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TÊTE-À-TÊTE

Pierre Roy, 
patron des Chaînes 
Télé Astral

SCIENCE
Une pile solaire abordable

SOCIÉTÉ
Non à l’homophobie !

POLITIQUE
À gauche ou à droite ?
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L’EFFET UQAM, 
C’EST AUSSI VOUS

Je suis très heureuse de me joindre à l’UQAM, une univer-

sité urbaine, ouverte, accessible, pleinement ancrée 

dans la communauté. Et j’ai le privilège d’entreprendre 

mes nouvelles fonctions de directrice du Bureau des 

diplômés sous des auspices particulièrement favorables 

pour l’UQAM. Le retour vers l’équilibre budgétaire, l’élar-

gissement de l’offre des programmes de maîtrise et de 

doctorat, la croissance des effectifs étudiants et du corps 

professoral sont autant d’éléments qui témoignent de la 

capacité de notre université à se renouveler et dont nos 

diplômés peuvent être fiers.

Innovante, l’UQAM l’a toujours été. Elle a une culture 

et des valeurs qui lui sont propres, des programmes qui 

répondent aux besoins du milieu, des professeurs et des 

personnels attachés à leur établissement, une habitude 

de gestion participative. Innovante, l’UQAM l’est aussi sur 

le plan de la structure organisationnelle dont elle s’est 

dotée en créant des conseils facultaires de diplômés qui 

regroupent les doyens et représentants des facultés, les 

diplômés, les étudiants et auxquels participent certains 

services de l’Université ainsi que la Fondation. Tout a été 

mis en place pour que les diplômés puissent apporter leur 

contribution à la vie facultaire, partager leur expertise 

et appuyer la relève étudiante.

Le passage à l’université est un moment déterminant 

dans la vie de l’étudiant. On y forge son identité, on y 

vit des expériences qui orientent le cours de notre vie 

d’adulte. En accompagnant l’étudiant à chacune des 

étapes clés du cycle de la vie universitaire, le diplômé 

peut jouer un rôle d’ambassadeur, de guide, de mentor. 

Les conseils de diplômés, les activités de recrutement, les 

ateliers d’orientation carrière, les collations des grades, 

les réseaux socioprofessionnels de l’UQAM offrent de 

multiples possibilités d’engagement. Les diplômés sont 

aussi invités à accorder leur appui à la campagne annuelle 

de financement 2011-2012, qui vient d’être lancée par la 

Fondation et qui vise notamment la création de bourses 

à tous les cycles. 

En cours d’année, l’UQAM, ses facultés et l’École 

des sciences de la gestion convieront les diplômés à 

diverses activités de rapprochement. Parmi celles-ci, le 

Gala Prix Performance ESG et le Gala des Prix Reconnais-

sance UQAM permettront de souligner le cheminement 

professionnel et l’engagement social remarquables de 

plusieurs diplômés.

Les 200 000 diplômés de l’UQAM rayonnent dans 

toutes les sphères de l’activité sociale et sont en quelque 

sorte les ambassadeurs de notre établissement, ici 

comme à l’étranger. Plus les diplômés afficheront leur 

appartenance à leur alma mater, plus l’Effet UQAM se 

propagera dans tous les milieux. L’UQAM pourra relever 

les défis stratégiques des prochaines années avec l’appui 

de toute la communauté universitaire, dont ses diplômés, 

qui en sont membres à part entière. p

JOËLLE GANGUILLET

DIRECTRICE DU BUREAU DES DIPLÔMÉS

Automne 2011
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01 / DES RÉSULTATS 
ENCOURAGEANTS

Les états financiers de l’UQAM pour la 

période du 1er mai 2010 au 30 avril 2011, 

approuvés le 26 septembre dernier par le 

Conseil d’administration, témoignent d’un 

assainissement continu de la situation 

financière de l’Université. Alors que le 

Plan de retour à l’équilibre budgétaire 

2009-2016, autorisé par le gouvernement 

du Québec, fixait le déficit de l’année 

à un maximum de 16 millions $, le 

résultat réel de l’exercice est déficitaire 

de 6 millions $. Plusieurs facteurs ont 

contribué à ces résultats encourageants, 

dont la croissance de 5 % des effectifs 

étudiants (supérieure à la prévision 

de 1 % établie en 2009), des revenus 

supplémentaires encaissés à la suite du 

règlement du dossier de l’Îlot Voyageur, et 

des dépenses inférieures de 7,6 millions $ 

au budget prévu. 

 PROFESSEURS ÉMÉRITES

Les professeurs retraités Josiane Boulad-

Ayoub, spécialiste de la période moderne 

en philosophie, notamment du XVIIIe siècle 

matérialiste, et Jacques Lévesque, spécia-

liste de la politique étrangère de l’URSS, 

puis de la Russie, et membre fondateur 

du Département de science politique, ont 

obtenu le statut de professeur émérite. Par 

ce geste, l’Université a voulu exprimer sa 

gratitude envers ces professeurs dont les 

réalisations ont contribué de façon tout à 

fait significative à son rayonnement.

02 / TRENTE ANS POUR LA 
COOP UQAM

Fondée le 29 août 1981 par un groupe 

d’une dizaine d’étudiants, dont Johanne 

Fortin (M.A. science politique, 85), direc-

trice du Secrétariat des instances, la Coop 

UQAM célèbre cette année son trentième 

anniversaire. Avec un chiffre d’affaires 

d’un peu plus de 14 millions de dollars 

pour l’année 2010-2011, la Coop compte 

233 008 membres, dont 74 180 membres 

actifs, et emploie annuellement plus de 

200 étudiants. « Très engagée auprès de la 

communauté uqamienne, la Coop a donné 

l’an dernier un coup de pouce à plus d’une 

cinquantaine de projets, offrant plus de 

110 000 $ en dons, bourses et comman-

dites », révèle sa directrice générale, 

Andrée Moro.

 CLINIQUE CARRIÈRE 
OUVERTE AU PUBLIC

Une nouvelle Clinique Carrière a ouvert 

ses portes à l’UQAM, offrant des services 

conseils en employabilité (rédaction de 

C.V., techniques de recherche d’emploi) et 

en gestion de carrière (bilan de carrière, 

définition d’un projet professionnel). 

Des étudiants stagiaires du baccalauréat 

en développement de carrière et de la 

maîtrise en éducation, sous la supervision 

de professeurs et de conseillers en orienta-

tion, prodigueront les services. La Clinique 

possède des bureaux au pavillon Paul-

Gérin-Lajoie ainsi qu’au Centre d’études 

universitaires de Laval. 

03 / SEPT PERSONNALITÉS 
MARQUANTES

Dans le cadre des cérémonies de collation 

des grades de cinq de ses facultés, qui se 

sont déroulées en juin dernier, l’UQAM a 

rendu hommage à six personnalités pour 

leur contribution exceptionnelle à la 

société. Des doctorats honoris causa ont 

ainsi été remis à Francine Lelièvre, fonda-

trice, conceptrice et directrice générale 

du musée d’archéologie et d’histoire de 

Montréal Pointe-à-Callière (Faculté des 

sciences humaines) ; à Lorraine Desmarais, 

pianiste de jazz, compositrice et profes-

seure de piano au cégep Saint-Laurent 

(Faculté des arts) ; à Larissa A. Grunig et 

James E. Grunig, tous deux professeurs 

émérites de l’Université du Maryland et 

théoriciens reconnus dans le domaine des 

relations publiques (Faculté de communi-

cation) ; à Duncan Kennedy, professeur à la 

Faculté de droit de l’Université Harvard et 

principal initiateur du mouvement Critical 

Legal Studies (Faculté de science politique 

et de droit) ; et à Boris Cyrulnik, neuro-

psychiatre, psychanalyste, éthologue et 

auteur de nombreux livres sur le concept 

de résilience (Faculté des sciences de l’édu-

cation). Un autre doctorat honorifique a 

été remis à une septième personnalité 

marquante, Alain Fuchs, président du 

Centre national de la recherche scienti-

fique (CNRS) de France, dans le cadre des 

Entretiens Jacques Cartier, en octobre 

dernier (Faculté des sciences).

Photo : François Brunelle Photo : Nathalie St-Pierre Boris Cyrulnik entouré de Monique Brodeur et de 
Claude Corbo / Photo : Denis Bernier

Photo lauréate de François Le Brasseur, par Nathalie 
St-Pierre.

Roméo Saganash Le réservoir de l’Eastmain 1 / Photo : Hydro-Québec

04 / RAFLE UQAMIENNE 
AU CCAE

L’UQAM a remporté sept prix au concours 

2011 du Conseil canadien pour l’avance-

ment de l’éducation (CCAE), un organisme 

représentant les universités, les collèges 

et les instituts canadiens. Le magazine 

Inter- remporte deux prix, soit la médaille 

d’or dans la catégorie Meilleure photo-

graphie pour le portrait de l’importateur 

de vins François Le Brasseur (B.A.A., 88) 

de la photographe Nathalie St-Pierre 

(B.A. design graphique, 11), et la médaille 

d’argent dans la catégorie Meilleur article 

pour La pub dans tous ses états, un repor-

tage de la rédactrice en chef Marie-Claude 

Bourdon (B.A. études littéraires, 88). Le 

Bureau des diplômés a remporté l’or pour 

l’événement annuel Musique en apéro, 

dans la catégorie Meilleure initiative à 

l’intention des diplômés. L’équipe de la 

Division de la promotion institutionnelle, 

dirigée par Nathalie Benoit (B.A. commu-

nication, 88), a remporté trois médailles 

de bronze : pour le portail de l’UQAM, 

dans la catégorie Meilleur site Web, pour 

la campagne Facebook « 10 000 fans 

pour 2010 », dans la catégorie Meilleure 

utilisation des médias sociaux, et pour 

la brochure Études de 1er cycle 2010-2011, 

dans la catégorie Meilleur prospectus 

de recrutement des étudiants. La salle 

de presse virtuelle de l’UQAM a aussi 

remporté une médaille de bronze dans la 

catégorie Meilleure initiative de relations 

publiques, marketing ou communications.

05 / DES DIPLÔMÉS AU 
PARLEMENT

Les Uqamiens ont contribué à la percée du 

Nouveau Parti démocratique au Québec 

lors des élections fédérales du 2 mai 

dernier avec cinq élus : Roméo Saganash 

(LL.B., 91), dans Abitibi—Baie-James—

Nunavik—Eeyou ; Guy Caron (M.Sc. écono-

mique, 01), dans Rimouski—Neigette—

Témiscouata—Les Basques ; Alain Giguère 

(LL.B., 94 ; B.A. science politique, 88), dans 

Marc-Aurèle-Fortin ; Pierre Jacob (LL.B., 

92), dans Brome-Missisquoi et Marie-

Claude Morin (C. animation culturelle, 06), 

dans Saint-Hyacinthe—Bagot. Maxime 

Bernier (B.A.A., 85), ministre d’État (Petite 

entreprise et Tourisme), et Steven Blaney 

(M.B.A., 02), ministre des Anciens Combat-

tants, ont été réélus pour le Parti conserva-

teur respectivement dans Beauce et dans 

Lévis—Bellechasse. Jean-François Fortin 

(B.A. science politique, 01) a été élu dans 

Haute-Gaspésie—La Mitis—Matane—

Matapédia, pour le Bloc québécois.

 AU C.A. DE L’UQAM

Le Conseil des ministres du gouvernement 

du Québec a nommé deux nouveaux 

membres au Conseil d’administration de 

l’UQAM, soit Isabelle Dessureault (B.A.A., 

93), vice-présidente aux affaires corpora-

tives et présidente de Vox chez Vidéotron, 

et Louise Sicuro, présidente-directrice 

générale de Culture pour tous.

06 / PUBLIÉS DANS NATURE 
GEOSCIENCE

Deux chercheurs de l’UQAM, Yves Prairie 

et Paul del Giorgio, du Département des 

sciences biologiques, ont contribué à 

une vaste étude, la plus exhaustive à ce 

jour, sur les émissions de gaz à effet de 

serre des réservoirs hydroélectriques à 

travers le monde. Leurs résultats, publiés 

en juillet dernier dans Nature Geoscience, 

permettent de revoir à la baisse les 

émissions globales estimées lors d’études 

précédentes. L’étude a également permis 

de confirmer que les émissions de GES 

varient en fonction de l’âge et de la 

latitude des réservoirs. Plus ceux-ci sont 

jeunes, plus ils émettent de GES, et c’est 

sous les tropiques, particulièrement dans 

la région amazonienne, que les émissions 

sont les plus élevées.

 LE FONDS VERT 
EST LANCÉ

Coprésidé par Hubert Bolduc (B.A. science 

politique, 96), vice-président, communica-

tions et affaires publiques, chez Cascades, 

et Louis-Gilles Francoeur, chroniqueur en 

environnement au journal Le Devoir, le 

nouveau Fonds vert de l’UQAM permettra 

de soutenir les membres de la commu-

nauté universitaire dans la mise en œuvre 

d’initiatives en matière d’environnement 

et de développement durable. Le Conseil 

d’administration de l’UQAM a doté le 

Fonds vert de 100 000 $ en avril 2010.
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07 / SOCIÉTÉ ROYALE DU 
CANADA

Les professeurs Esther Trépanier (M.A. 

études des arts, 84), du Département 

d’histoire de l’art, Lucie K. Morisset, 

du Département d’études urbaines et 

touristiques, et Robert J. Vallerand, 

du Département de psychologie, ont 

obtenu le prestigieux titre de membre 

de la Société royale du Canada. Ancienne 

directrice du Musée national des beaux-

arts du Québec, Esther Trépanier a mis 

en lumière la contribution des femmes 

dans l’art québécois, ainsi que celle des 

artistes anglophones et juifs. Chercheuse à 

l’Institut du patrimoine, Lucie K. Morisset 

est une historienne de l’architecture dont 

les travaux ont eu un impact notable sur 

l’environnement bâti. Robert J. Vallerand 

est reconnu internationalement pour ses 

travaux sur les processus motivationnels, 

en rapport avec des phénomènes comme 

le décrochage scolaire, le gambling et la 

participation sportive. 

09 /08 /07 /

08 / DES ABEILLES À L’UQAM

Depuis cet été, les serres du Complexe 

des sciences Pierre-Dansereau de l’UQAM 

abritent deux nouvelles ruches où bour-

donnent des milliers de petites locataires. 

Ce projet du Collectif de recherche en 

aménagement paysager et en agriculture 

urbaine durable (CRAPAUD), réalisé en 

partenariat avec l’Institut des sciences 

de l’environnement, le Département des 

sciences biologiques et la Faculté des 

sciences de l’UQAM, représente un moyen 

de sensibiliser le grand public au rôle 

majeur joué par cet insecte pollinisateur 

dans le maintien de la biodiversité et dans 

l’alimentation. L’UQAM participe ainsi à 

un réseau mondial de sauvegarde et de 

protection des abeilles, établi grâce au 

programme Abeille, sentinelle de l’envi-

ronnement. La présence d’abeilles sur le 

campus favorise de plus la pollinisation 

des jardins potagers du CRAPAUD, ainsi 

que des jardins avoisinants. 

09 / UN GYM… AQUATIQUE !

Parmi les nouveautés du programme 

8défis.com visant à inciter les étudiants à 

bouger, le Centre sportif de l’UQAM offre 

depuis cet automne une nouvelle salle 

d’entraînement aquatique unique au 

Canada. La salle, installée dans la piscine, 

est munie d’équipement d’entraînement 

musculaire, de vélos et de tapis roulants 

aquatiques stationnaires. Nul besoin de 

savoir nager pour faire de l’aqua-spinning 

ou du jogging dans l’eau puisque les acti-

vités ont lieu en eau peu profonde. Offert 

pour une troisième année consécutive, 

le programme 8défis.com  propose aux 

étudiants huit défis à relever (concernant 

l’activité physique, l’alimentation, le 

tabagisme, la drogue, l’alcool, la sexualité, 

l’équilibre psychologique et le respect 

de l’environnement) afin de maintenir 

un bon niveau d’énergie pendant toute 

la session. p

Robert J. Vallerand / Photo : Nathalie St-Pierre Photo : Éric Duchemin Photo : Andrew Dobrowolskyj

Deux façons de rester en contact avec l’UQAM et ses diplômés sur le Web :

◊ UQAM Hebdo 
Les nouvelles du campus, les événements et les entrevues avec celles et ceux qui font l’actualité chaque semaine. 

◊ Inter-Express 
Bulletin mensuel sur les réalisations des diplômés et les faits saillants de l’UQAM.

Plus d’abonnés, moins de papier. 
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UN GESTE
CONCRET
POUR EXPRIMER
VOTRE APPARTENANCE
À VOTRE UNIVERSITÉ

VISA OR Odyssée Desjardins – UQAM

• Couverture complète d’assurance voyage2.

•  Programme de récompenses BONIDOLLARS Desjardins :
- jusqu’à 2 % de vos achats en BONIDOLLARS Desjardins.

•  De plus, à titre de détenteur de la carte OR Odyssée
Desjardins – UQAM, vous recevrez annuellement
20 BONIDOLLARS de la part de votre Association.

VISA Classique Desjardins – UQAM

• Aucuns frais annuels.

•  Assurance voyage 3 jours2  :
 - Protection Soins de santé d’urgence ;
 - Protection Annulation et interruption de voyage ;
 - Protection Bagages.
 

FINANCEMENT Accord D Desjardins1

Il existe deux façons d’utiliser votre fi nancement
Accord D1; votre seconde limite de crédit :

• chez l’un des 6 500 détaillants participants :
 -  plans de fi nancement allant jusqu’à 0 %

chez certains détaillants1.

•  sous forme d’avance d’argent déposée
automatiquement dans votre compte à la caisse3 :

 - fi nancement en quelques minutes seulement.4

POUR UNE DEMANDE DE CARTE1 :
Internet : desjardins.com/affi nite
Téléphone :  514 397-4415

1  877 847-VISA

 APPORTEZ VOTRE SOUTIEN
AUX RELATIONS AVEC LES DIPLÔMÉS
ET DEMANDEZ DÈS AUJOURD’HUI
VOTRE CARTE VISA DESJARDINS1 - UQAM
En contactant le bureau des diplômés de l’UQAM
par le biais d’Internet sur www.diplomes.uqam.ca dans 
Services et privilèges ou par téléphone au 514 343-6230.
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À GAUCHE OU À DROITE ?
AU QUÉBEC, LA QUESTION NATIONALE A LARGEMENT 
POLARISÉ LE DÉBAT POLITIQUE AU COURS DES 
40 DERNIÈRES ANNÉES. AUJOURD’HUI, LES QUERELLES 
ENTRE SOUVERAINISTES ET FÉDÉRALISTES FONT DE PLUS EN 
PLUS PLACE À UN DÉBAT ENTRE LA GAUCHE ET LA DROITE. 
CLAUDE GAUVREAU
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« Dans les années 60 et 70, l’indépendance du Québec 
est passée du statut de rêve à celui de projet. 
Aujourd’hui, c’est l’inverse. Un peuple ne peut pas 
échouer à deux référendums sans que cela ne porte à 
conséquence. » — Mathieu Bock-Côté, chargé de cours 
et doctorant en sociologie

Appui massif au NPD et défaite écrasante du Bloc québé-

cois, puis déchirements au sein du mouvement souve-

rainiste et ascension dans les sondages de la Coalition 

pour l’avenir du Québec. Depuis les élections fédérales 

du 2 mai 2011, la scène politique québécoise est cham-

boulée. Un réalignement des forces se dessine. 

Comment expliquer l’engouement des Québécois 

pour le NPD et la popularité de la Coalition pour l’avenir 

du Québec dont le chef, François Legault, a déclaré qu’il 

voulait mettre le projet de souveraineté en veilleuse 

pour les 10 prochaines années ? Les Québécois se désin-

téressent-ils de la question nationale ? Le débat entre la 

gauche et la droite est-il en voie de supplanter celui sur 

l’avenir politique du Québec ? 

Élu député du NPD dans la circonscription d’Abitibi—

Baie-James—Nunavik—Eeyou avec une majorité de près 

de 7 000 voix, le leader autochtone Roméo Saganash 

(L.L.B., 91) dit avoir vu venir le raz-de-marée orange qui 

a déferlé sur le Québec le 2 mai dernier. « Partout où je 

suis allé, de Kuujjuaq à Chibougamau, en passant par 

Matagami et Val-d’Or, des gens issus de tous les hori-

zons me disaient que le NPD était le parti politique qui 

incarnait le mieux la voie du changement. Au début de 

la campagne électorale, celle qui est aujourd’hui mon 

adjointe est venue m’offrir ses services comme bénévole 

en disant : J’ai toujours été souverainiste, mais je veux 

être avec vous pour barrer la route aux conservateurs 

de Stephen Harper. »

Michel Venne (B.A. communication, 90), directeur de 

l’Institut du nouveau monde (INM), éditeur de l’Annuaire 

du Québec et ancien chroniqueur au Devoir, croit lui aussi 

que le vote des Québécois en faveur du NPD exprimait 

une volonté de changement. « L’enjeu des élections était 

le suivant : veut-on réélire un gouvernement Harper majo-

ritaire ? Les Québécois ont répondu non. Ils aiment bien 

Gilles Duceppe, mais le Bloc, présent à Ottawa depuis 

20 ans, a fini lui aussi par symboliser la stagnation qui 

caractérise la vie politique au pays. » 

IMPUISSANCE ET LASSITUDE

Depuis le deuxième référendum de 1995, le projet de 

souveraineté du Québec, dont les appuis plafonnent 

à 40 %, ne semble plus susciter la ferveur et l’enthou-

siasme que l’on a connus dans les décennies précédentes, 

soulignent plusieurs analystes. D’ailleurs, pour gagner le 

cœur des Québécois aux dernières élections fédérales, le 

NPD n’a pas eu besoin de faire vibrer la corde nationaliste.

La polarisation souverainisme-fédéralisme, héritée 

de la Révolution tranquille, est devenue au fil des ans 

synonyme de paralysie politique, générant un sentiment 

d’impuissance et de lassitude chez plusieurs Québécois, 

observe Mathieu Bock-Côté (M.A. sociologie, 08 ), chargé 

de cours et doctorant en sociologie à l’UQAM. « Dans les 

années 60 et 70, l’indépendance du Québec est passée 

du statut de rêve à celui de projet. Aujourd’hui, c’est l’in-

verse. Un peuple ne peut pas échouer à deux référendums 

sans que cela ne porte à conséquence. » Le jeune franc-

tireur souverainiste constate que la coalition incarnée 

par le Parti québécois depuis la fin des années 60, qui 

rassemblait des gens de gauche, de centre et de droite 

autour d’un projet d’indépendance réalisable à court ou 

moyen terme, s’effrite dans un contexte où la perspective 

de l’accession du Québec à la souveraineté s’éloigne de 

plus en plus. « Aujourd’hui, la frange la plus à gauche des 

souverainistes lorgne vers Québec solidaire, tandis que 

les plus conservateurs regardent du côté de la Coalition 

de François Legault. » 

Selon Michel Venne, « la Coalition de François Legault 

pourrait récolter des appuis à la fois auprès des électeurs 

libéraux déçus de la gestion du gouvernement Charest et 

auprès des nationalistes modérés ». La Coalition commet 

toutefois une erreur en écartant le projet de souveraineté, 

croit l’ancien journaliste. « Même si la question nationale 

n’est plus au centre de l’agenda politique et même si les 

Québécois n’en font pas une priorité à court terme, elle 

demeure l’un des éléments les plus structurants de notre 

vie politique. Il en sera ainsi tant et aussi longtemps que 

les Québécois formeront un peuple minoritaire de langue 

et de culture françaises en Amérique du Nord. »

Pour Christian Nadeau (M.A philosophie, 96), profes-

seur de philosophie politique à l’Université de Montréal 

et auteur de Contre Harper — Bref traité philosophique 

sur la révolution conservatrice, c’est tout le contraire. 

Selon lui, la question nationale au Québec constitue une 

sorte de maladie infantile sur le plan politique. « Nous 

sommes tellement enfermés dans le débat national que 

d’autres problèmes essentiels, sociaux, économiques ou 

culturels, engageant notre responsabilité de citoyens, 

sont marginalisés. Je veux bien que l’on défende les 

intérêts du Québec, mais à l’aune de quelles valeurs ? » 

SOLIDAIRES CONTRE LUCIDES

Dans un contexte de désaffection à l’égard de la question 

nationale, le clivage gauche/droite, ou encore le débat 

entre « solidaires » et « lucides », prend de l’ampleur 

depuis quelques années. En témoignent, entre autres, 
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Anti-
conformiste
en sciences
 Luana Graham-Sauvé, Biologie

 Les sciences s’appliquent à l’UQAM

Grâce à l’information que lui fournissent les insectes, Luana Graham-Sauvé 
peut transmettre de nouvelles connaissances aux compagnies forestières 
afin de mieux gérer les coupes et protéger nos forêts.
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la création de Québec solidaire (gauche) en 2006 et celle, 

plus récente, du Réseau Liberté-Québec (droite) et de la 

Coalition pour l’avenir du Québec (centre-droit).

Pour Roméo Saganash, il va de soi que l’opposition 

gauche-droite occupe une plus grande place dans le 

débat public en général, au Québec comme au Canada. 

« Avec un gouvernement conservateur majoritaire et une 

opposition officielle incarnée par le NPD, l’affrontement 

gauche-droite risque de se manifester dans tous les 

grands dossiers : santé, éducation, sécurité, criminalité 

et politique étrangère », souligne le député.

« Les intellectuels conservateurs, qui se retrouvent 

tant dans le camp fédéraliste que dans le camp 

souverainiste, occupent de nombreuses tribunes et 

jouent un rôle de plus en plus important dans l’animation 

du débat public au Québec », observe pour sa part Martin 

Petitclerc (Ph.D. histoire, 04), professeur au Département 

d’histoire. Ces intellectuels, dit-il, interviennent dans 

les journaux de Quebecor, dans certaines émissions 

d’affaires publiques, dans des revues comme L’Action 

nationale et Arguments, ou gravitent autour de réseaux 

tels que l’Institut économique de Montréal et le Réseau 

Liberté-Québec. « Certains remettent en question ce 

qu’ils appellent les vaches sacrées du modèle québécois, 

note l’historien. Il faut, disent-ils, réduire la présence de 

l’État, sabrer dans ses programmes et faire plus de place 

au privé dans les services publics. C’est la position que 

défendent notamment l’Institut économique de Montréal 

et le Réseau Liberté-Québec. D’autres, partisans d’un 

conservatisme culturel, prônent un retour à des valeurs 

communes, inscrites dans l’histoire du Québec, qui 

donneraient un sens à la collectivité. Pour eux, le Québec 

aurait réalisé une coupure trop profonde avec son passé 

et irait trop loin en acceptant les valeurs et coutumes des 

nouveaux arrivants. »

Michel Venne observe également, depuis 10 ans, l’af-

firmation d’une droite intellectuelle. Cela dit, la société 

québécoise demeure selon lui une société foncièrement 

libérale. « Plusieurs enquêtes d’opinion, réalisées au cours 

des cinq dernières années, révèlent qu’une majorité de 

Québécois croient en la liberté individuelle, en l’initiative 

personnelle et en l’économie de marché. Ils soutiennent 

aussi une présence forte de l’État dans les services aux 

citoyens, la redistribution de la richesse et l’encadrement 

de l’économie. Par contre, ils sont déçus de l’action de 

leurs dirigeants politiques et de la performance de l’État. 

C’est pourquoi ils sont sensibles au discours de François 

Legault, qui insiste sur l’importance d’un État efficace 

et intègre. » 

Le clivage gauche/droite ne doit pas reléguer dans 

l’ombre la question nationale, lance Mathieu Bock-Côté. 

Adversaire de la politique de la table rase, il appelle à 

un recentrage identitaire en préservant ce qu’il nomme 

les « éléments fondamentaux de la question nationale » : 

défense de la langue française et de la mémoire histo-

rique de la majorité francophone comme pôles de réfé-

rence d’une culture québécoise commune, promotion de 

la laïcité et du rôle de l’État. Le jeune sociologue, connu 

pour ses opinions conservatrices, critique évidemment la 

gauche social-démocrate, coupable de multiculturalisme. 

Mais il s’inquiète surtout de l’émergence d’une nouvelle 

droite libertarienne autour du Réseau Liberté-Québec 

qui, dit-il, « fait le procès de l’héritage de la Révolution 

tranquille dans son ensemble, encourage le démantèle-

ment de l’État et va jusqu’à réclamer l’abolition des lois 

linguistiques au nom de la liberté individuelle. » 

Se définissant comme un intellectuel de gauche, 

Christian Nadeau n’est pas de ceux qui considèrent que 

la question nationale doit primer toutes les autres. La 

société civile doit se mobiliser contre le gouvernement 

Harper, maintenant plus que jamais, soutient-il. « Les 

conservateurs de Stephen Harper forment l’un des 

gouvernements les plus autoritaires que nous ayons 

connus. Forts d’une nouvelle majorité parlementaire, 

ils disposent désormais de toute la marge de manœuvre 

nécessaire pour appliquer leur programme de transfor-

mation de la culture politique canadienne : opposition 

à l’avortement, aux gais et au féminisme, compressions 

dans le domaine de la culture, répression plutôt que 

prévention en matière de criminalité et militarisation 

de la politique étrangère. »

La question nationale n’est peut-être plus, pour 

plusieurs, le facteur premier de mobilisation sociale 

et électorale, mais elle fait toujours partie du paysage 

politique. Même pour Québec solidaire, la souveraineté 

du Québec, sans être l’objectif prioritaire de son action, 

demeure souhaitable et s’inscrit dans le projet global 

d’une société plus juste et plus égalitaire. « Les Québé-

cois demeurent majoritairement nationalistes et veulent 

des leaders capables de défendre leur identité, affirme 

Michel Venne. Prenons les jeunes. S’il faut en croire les 

sondages, leurs principales préoccupations concernent 

la justice sociale, la dégradation de l’environnement, la 

démocratie et la qualité de vie en général. Mais lorsqu’on 

leur demande : Êtes-vous en faveur de la souveraineté, la 

plupart répondent oui. » p

« Les intellectuels conservateurs, qui se retrouvent tant 
dans le camp fédéraliste que dans le camp souverainiste, 
occupent de nombreuses tribunes et jouent un rôle 
de plus en plus important dans l’animation du débat 
public au Québec. » — Martin Petitclerc, professeur au 
Département d’histoire
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LE GRAND 
MANITOU 
DE LA TÉLÉ 
SPÉCIALISÉE
PASSIONNÉ ET ENGAGÉ, PIERRE ROY 
CUMULE LES SUCCÈS À LA BARRE 
DES CHAÎNES TÉLÉ ASTRAL DEPUIS 
BIENTÔT 20 ANS. 
PIERRE-ETIENNE CAZA

« Personne ne croyait que l’on pouvait remettre le docu-

mentaire à la mode lorsque nous avons lancé Canal D 

en 1995 », se rappelle Pierre Roy, le grand patron des 

Chaînes Télé Astral. Et pourtant ! En juillet dernier, La 

Presse révélait que Canal D est la chaîne spécialisée 

francophone la plus rentable au pays, devant RDS. Mieux 

encore : Séries+, Canal Vie et VRAK.TV — toutes propriétés 

d’Astral — se retrouvent également dans le top cinq de 

ce classement. 

Devant ces belles réussites, Pierre Roy (B.Sp. adminis-

tration, 73) affiche un calme et une lucidité qui l’ont bien 

servi jusqu’à ce jour. « Notre modèle d’affaires semble 

fonctionner, note-t-il fièrement, mais il ne faut surtout 

pas s’asseoir sur nos lauriers. L’univers télévisuel change 

trop rapidement, particulièrement avec la croissance 

du Web. »

L’AVENTURE ASTRAL

Nommé à la présidence des Chaînes Télé Astral inc. en 

1992, Pierre Roy a rapidement tenté de convaincre ses 

patrons de lancer une chaîne documentaire, une idée 

avec laquelle il jonglait depuis quelques années déjà. 

« Ils me trouvaient fou ! Je suis allé à New York rencon-

trer les patrons de la chaine A&E afin de leur proposer 

de nous vendre leurs contenus, que nous traduirions en 

français. En échange, ils allaient réinvestir l’argent dans 

des productions canadiennes. The rest is history… » Astral 

est devenu le chef de file de la télévision spécialisée 

au Québec. 

« À l’époque, il était crucial de développer une offre 

de chaînes francophones pour satisfaire les demandes 

des téléspectateurs québécois, plutôt que de les laisser 

se tourner vers des chaînes américaines », poursuit Pierre 

Roy. Sous sa gouverne, l’entreprise, qui n’exploitait au 

départ que deux chaînes spécialisées, Super Écran et 

Canal Famille, est passée de 50 à 500 employés. Elle 

compte aujourd’hui huit chaînes : Canal D, VRAK.TV 

(anciennement Canal Famille, un immense succès auprès 

des jeunes), Canal Vie, Ztélé, Historia, Séries+, Musique-

Plus et MusiMax. 

MusiquePlus, arrivé dans le giron de l’entreprise il 

y a trois ans, a constitué l’un des défis les plus impor-

tants de sa carrière. « Les vidéoclips n’ont plus la cote à 

la télévision, parce que tout le monde peut les voir sur 

Internet, dit-il. Il nous a fallu réapprendre aux artisans 

de la chaîne à faire de la bonne télévision. » Depuis deux 

ans, le changement de cap à MusiquePlus se reflète 

dans les cotes d’écoute, en croissance constante. « C’est 

la seule chaîne qui produit à l’interne sans faire appel 

au secteur indépendant et il n’y a jamais eu autant de 

groupes émergents qui viennent y jouer », souligne Pierre 

Roy. Lui-même préfère ses classiques — les murs de son 

bureau, au 16e étage surplombant la rue Sainte-Catherine, 

sont ornés de photos des Beatles —, mais il se réjouit de 

l’effervescence qu’il a réussi à susciter à MusiquePlus. 

« Le studio du deuxième étage, coin Bleury et Sainte-

Catherine, était l’une de mes salles de cours pendant 

mon baccalauréat », raconte-t-il en riant.

SENSIBILITÉ ET INTUITION

La passion de Pierre Roy pour l’industrie de l’image ne 

date pas d’hier. « Quand j’étais enfant, mon oncle curé 

filmait les fêtes de famille et les mariages avec une 

caméra 35 mm assez sophistiquée pour l’époque. La 

première fois que j’ai mis l’œil dans le kodak, j’ai su que 

j’avais trouvé ma voie », raconte-t-il. Pierre Roy a rapide-

ment pris le relais de son oncle derrière la caméra. Vers 

l’âge de 16 ans, avec son ami Jean Leclerc, il commence à 

tourner des films amateurs. Des courts métrages d’abord, 

puis un long métrage — L’orme de mort — qui remporte 

le prix « Images en tête » de Radio-Canada et est projeté 

au Pavillon de la jeunesse à Expo 67.

C’est son intérêt pour la production cinématogra-

phique et son côté entrepreneur qui le poussent à étudier 

en administration à l’UQAM, au début des années 1970. 

Mais puisqu’il souhaite demeurer en contact avec la créa-

tion, il s’inscrit à la mineure en audiovisuel. « Plusieurs 

collègues de classe étaient sceptiques quant à ma 

présence parmi eux, parce que je provenais du module 

d’administration, se rappelle-t-il. Même le professeur du 

cours de photo m’a avoué à la fin du trimestre qu’il ne 

pensait pas que j’allais compléter le cours ! C’était mal 

me connaître… »

Diplôme en poche, Pierre Roy reçoit des offres de 

plusieurs grandes entreprises, mais les refuse toutes, 

tenant mordicus à travailler dans le domaine des arts. Il 

retourne dans son Sorel natal, où il occupe un poste de 

gérant dans une boutique de vêtements pour hommes. 

Une expérience formatrice, analyse-t-il avec le recul. 

« Au fond, ce n’est pas tellement différent du travail de 

vice-président à la programmation pour un réseau de 

télévision. Se commettre pour des vêtements ou pour une 

ébauche de scénario requiert de l’intuition, une sorte de 

flair et une sensibilité vis-à-vis des clients, ce que m’ont 

appris mon père, qui était épicier, et ma mère, gérante 

d’un grand magasin. »

« À l’époque, il était crucial de 
développer une offre de chaînes 
francophones pour satisfaire les 
demandes des téléspectateurs 
québécois, plutôt que de les laisser se 
tourner vers des chaînes américaines. »

« J’ai fait adopter une règle stipulant 
que tous les membres du C.A. de la 
Fondation doivent être diplômés de 
l’UQAM, donateurs et prêts à faire de 
la sollicitation. »
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DES DÉBUTS DIFFICILES

En 1975, Pierre Roy quitte Sorel pour Montréal, où il 

obtient le poste de directeur de production du film L’eau 

chaude, l’eau frette, d’André Forcier. « Ce fut un choc 

culturel. André Forcier possédait un grand talent créatif, 

mais il était imprévisible ! Je n’avais pas l’expérience pour 

gérer une situation comme ça. Téléfilm Canada a exigé 

que l’on me remplace après quelques semaines pour 

mieux encadrer le réalisateur. »

Temporairement en chômage — « un passage difficile, 

qui replace l’ego » —, Pierre Roy est toujours déterminé à 

travailler dans le milieu de la télévision et du cinéma. De 

petits boulots en petits boulots, il apprend durant les 10 

années suivantes le b.a.-ba de la production télévisuelle. 

« Éclairage, caméra, magnétoscope, postproduction… J’ai 

appris la technique, se souvient-il. Toutes ces expériences 

précieuses m’ont permis de me tailler une place dans ce 

milieu et d’en comprendre le fonctionnement. » 

Il atterrit à Radio-Québec (qui deviendra par la suite 

Télé-Québec) où il cumule, de 1987 à 1991, les fonctions 

de directeur du secteur ventes et marketing, et celles de 

vice-président à la programmation. « J’avais des journées 

plutôt chargées, raconte-t-il en riant. Surtout que les 

compressions budgétaires avaient débuté et que j’ai dû 

trouver d’autres sources de financement pour maintenir 

une programmation dynamique et diversifiée. »

L’une de ses premières décisions fut de diffuser des 

émissions… toute la journée ! « Difficile à concevoir pour 

les jeunes d’aujourd’hui, mais en 1987, si on syntonisait 

Radio-Québec en plein après-midi, il n’y avait pas de 

signal. On diffusait uniquement de la fin de l’après-midi 

jusqu’à minuit. J’ai pris la décision de rediffuser durant le 

jour des émissions d’abord programmées en prime time. »

Ce fut une période difficile. En effet, on lui avait 

confié le mandat de consacrer 25 % du budget de 

programmation au secteur indépendant, ce qui ne faisait 

pas le bonheur des employés de la boîte. « Ils m’ont fait la 

vie dure, mais ce furent néanmoins de très belles années, 

marquées par le succès du Club des 100 watts et de l’émis-

sion Beau et chaud, entre autres. »

UN HOMME ENGAGÉ

Membre fondateur de l’Institut national de l’image et du 

son (INIS), dont il préside le conseil d’administration pour 

la dernière année, après 20 ans d’implication, Pierre Roy 

fut lauréat du Grand Prix de l’Académie canadienne du 

cinéma et de la télévision, qui lui a été remis au gala des 

prix Gémeaux, en 2008. «  Cette reconnaissance par les 

pairs est l’une des choses qui m’ont le plus touché dans 

ma carrière, dit-il. J’étais très ému. »

Le patron des Chaînes Télé Astral aura également 

laissé son empreinte sur le conseil d’administration de la 

Fondation de l’UQAM, dont il a été membre de 1996 à 2008, 

et président, de 2004 à 2006. « J’ai fait adopter une règle 

stipulant que tous les membres du C.A.de la Fondation 

doivent être diplômés de l’UQAM, donateurs et prêts à 

faire de la sollicitation », souligne-t-il fièrement. 

Lauréat du prix Reconnaissance UQAM 2009 de l’ESG, 

Pierre Roy continue à relever des défis après presque 

20 ans chez Astral. Il a su négocier habilement le virage 

de la télé en haute définition et celui de la télévision en 

ligne sur Internet. « Chacune de nos chaînes possède son 

propre site Web équipé d’un outil de visionnement de très 

haute qualité, dit-il. Les gens choisissent maintenant le 

moment où ils veulent regarder une émission et le média 

qu’ils désirent. C’est la voie de l’avenir. » 

Autrefois, observe-t-il, la technologie supportait 

la production. Aujourd’hui, elle mène la business. « Il 

faut nourrir la bête : sites Web, tablettes électroniques, 

téléphones intelligents. Nous avons une équipe d’une 

quarantaine de personnes dédiée exclusivement aux 

services numériques. » Son principal défi, confie-t-il, est 

de mesurer l’écoute sur ces différentes plateformes et de 

rentabiliser les sites Web, car pour un dollar de publicité 

en télévision, il ne réussit pour l’instant qu’à récolter 10 

ou 15 cents sur le Web. « Le modèle d’affaires ne s’est pas 

encore adapté, mais ce n’est qu’une question de temps », 

prévoit-il.

Même s’il ne met plus « l’œil dans le kodak », Pierre 

Roy demeure à l’affût des nouveaux concepts d’émis-

sions, des développements technologiques et des 

changements dans les habitudes de consommation des 

gens. « Ma passion est intacte, j’adore ce que je fais et je 

suis choyé d’avoir eu un aussi beau parcours », conclut-il 

sereinement. p 

« Chacune de nos chaînes possède son 
propre site Web équipé d’un outil de 
visionnement de très haute qualité. 
Les gens choisissent maintenant le 
moment où ils veulent regarder une 
émission et le média qu’ils désirent. 
C’est la voie de l’avenir. »
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Chez Soi 10 nos (1 an) 10,00$ 49,90$
Coté Jardins 4 nos (1 an) 13,96$ 19,96$
Decormag 10 nos (1 an) 14,95$ 45,90$
Fleurs, Plantes et Jardins 6 nos (1 an) 14,95$ 25,74$
Je Décore 10 nos (1 an) 33,95$ 99,50$
La Maison du 21 ième Siècle 8 nos (2 ans) 19,95$ 47,60$
Les Idées de ma Maison 10 nos (1 an) 10,00$ 49,90$
Maison & Demeure 10 nos (1 an) 20,33$ 49,50$
Rénovation Bricolage 9 nos (1 an) 9,00$ 44,91$
Vivre à la Campagne 8 nos (2 ans) 20,00$ 34,32$
Architectural Record 12 nos (1 an) 44,95$ 119,40$
Dwell 10 nos (1 an) 33,95$ 69,90$
Style at Home 12 nos (1 an) 20,90$ 66,00$

Châtelaine (français) 11 nos 14,97$ 49,50$
Clin d'Œil 12 nos (1 an) 12,00$ 35,88$
Elle Québec 12 nos (1 an) 14,95$ 55,08$
FA (Femme d'Aujourd'hui) 8 nos (1 an) 8,00$ 37,52$
Loulou (français) 8 nos (1 an) 14,95$ 31,92$
Vita 7 nos 14,95$ 31,50$
Elle Canada 12 nos (1 an) 11,95$ 47,88$
Harper’s Bazaar 11 nos (1 an) 24,50$ 49,50$
In Style 12 nos (1 an) 27,99$ 71,88$

Biosphère 6 nos (1 an) 21,95$ 27,00$
Ça m'Intéresse 12 nos (1 an) 72,00$ 90,00$
Ciel & Espace 14 nos (1 an) 95,00$ 111,30$
Géo 12 nos (1 an) 73,00$ 131,40$
National Geographic (français) 12 nos (1 an) 59,95$ 83,40$
Nature Sauvage 4 nos (1 an) 15,95$ 23,80$
Québec Science 8 nos (1 an) 30,95$ 43,60$
Science & Vie 12 nos (1 an) 69,95$ 83,40$
Canadian Geographic 6 nos (1 an) 24,95$ 47,70$
Popular Mechanics 12 nos (1 an) 16,75$ 59,40$
Popular Science 12 nos (1 an) 20,75$ 71,88$
Travel & Leisure 12 nos (1 an) 18,95$ 59,88$

7 Jours 52 nos (1 an) 171,60$ 223,08$
Le Lundi 51 nos (1 an) 58,65$ 203,49$
Photo Solution 6 nos (1 an) 21,95$ 35,70$
Point de Vue 52 nos (1 an) 179,00$ 309,40$
Positif 12 nos (1 an) 99,00$ 192,00$
Première 12 nos (1 an) 42,75$ 66,00$
Séquences 6 nos (1 an) 23,95$ 35,70$
Star Inc. 10 nos (1 an) 10,00$ 44,90$
TED Québec Audio Vidéo 6 nos (1 an) 19,30$ 39,00$
Terre Sauvage 11 nos (1 an) 59,95$ 109,45$
TV Hebdo 52 nos (1 an) 51,48$ 134,68$
Entertainment weekly 40 nos 19,97$ 198,00$
Rolling Stone 26 nos (1 an) 22,25$ 155,74$
Us Weekly Magazine 52 nos (1 an) 61,99$ 259,48$

À Vos Pinceaux 6 nos (1 an) 36,00$ 41,94$
Cap-aux-Diamants 4 nos (1 an) 24,95$ 34,00$
Ciel Variable 3 nos (1 an) 19,95$ 28,50$
Connaissance des Arts 11 nos (1 an) 84,00$ 134,75$
Entre Les Lignes 4 nos (1 an) 19,50$ 27,80$
ETC revue de l’art actuel 3 nos (1 an) 17,55$ 26,85$
Nuit Blanche 4 nos (1 an) 24,95$ 35,80$
Relations 8 nos (1 an) 24,95$ 44,00$
Spirale 4 nos (1 an) 34,00$ 51,80$
Urbania 4 nos 23,95$ 39,80$
Vie des Arts 4 nos (1 an) 20,00$ 38,00$
The Walrus 10 nos (1 an) 20,00$ 69,50$

5 - 15 10 nos (1 an) 19,99$ 49,90$
Animal 9 nos (1 an) 23,85$ 35,91$
Coup de Pouce 12 nos (1 an) 21,95$ 55,08$
Homme 6 nos (1 an) 12,00$ 29,70$
Je Cuisine 10 nos (1 an) 33,95$ 99,50$
Le Bel Âge 8 nos 14,95$ 30,00$
Le Bulletin des Agriculteurs 11 nos (1 an) 49,00$ ND
Moi & Cie 12 nos (1 an) 12,00$ 59,88$
Panorama 12 nos (1 an) 59,95$ 72,00$
Prions en Église (grand format) 13 nos (1 an) 29,95$ ND
Psychologies 11 nos (1 an) 79,00$ 98,45$
Reflet de Société 6 nos (1 an) 24,95$ 41,70$
Tout Simplement Clodine 9 nos (1 an) 34,65$ 62,91$

In
té

rê
ts

 d
iv

er
s

am
at

eu
rs

 d
e 

cu
lt

ur
e 

et
 le

tt
re

s
am

at
eu

rs
 d

e 
ci

né
m

a,
 

ph
ot

o,
 m

us
iq

ue
 e

t t
él

é
Fé

ru
s d

e s
cie

nc
e e

t n
at

ur
e

Po
ur

 le
s f

em
m

es
M

or
du

s d
e 

dé
co

ra
ti

on
 

et
 ja

rd
in

ag
e

Super économies à 15 $ ou moins surlignées en jaune

Po
ur

 le
s l

ec
te

ur
s 

de
 jo

ur
na

ux
Fé

ru
s 

d’
ac

tu
al

ité
s

Po
ur

 le
s g

en
s 

d’
af

fa
ir

es
au

to
, m

ot
o 

&
 b

at
ea

u
Po

ur
 le

s s
po

rt
ifs

Po
ur

 le
s e

nf
an

ts
 e

t l
es

 p
ar

en
ts

Taxes applicables en sus  /  Autres publications et durées disponibles.

90%jusqu’à

de rabais 
sur le prix en kiosque

Abonnez-vous avant le 17 
décembre et obtenez une 

carte de Noël gratuite 
par internet pour 

accompagner votre cadeau!

    Durée Votre  
bas prix

Prix en 
kiosque

La Presse* 52 sem./6 jrs. 179,92$ 351,00$
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Courrier International 26 nos 119,00$ 154,70$
L'actualité (avec renouv. autom.) 10 nos 14,95$ 59,50$
Le Monde Diplomatique 12 nos (1 an) 79,00$ 81,00$
L'Express 13 nos 49,95$ 77,35$
Paris Match 26 nos 99,00$ 137,80$
Protégez-Vous (avec version Internet) 12 nos (1 an) 34,00$ 59,40$

A+ 8 nos (1 an) 14,95$ 34,00$
Guide Com 1 nos (1 an) 14,95$ 32,00$
Guide Évènement 1 nos (1 an) 9,95$ 14,95$
Guide Média 1 nos (1 an) 14,95$ 30,00$
Infopresse 10 nos (1 an) 49,95$ 181,60$
Les Affaires & A+ 108 nos(2 ans) 74,95$ 375,50$
Fortune 20 nos (1 an) 24,95$ 139,80$
The Economist 25 nos 67,50$ 199,75$
Wired 12 nos (1 an) 34,00$ 71,88$

Le Guide de l'Auto 6 nos (1 an) 9,65$ 23,70$
Le Monde du VTT 6 nos (1 an) 9,65$ 23,70$
Moto Journal 10 nos (1 an) 17,55$ 49,50$
Pole Position 8 nos (1 an) 22,95$ 39,92$
Car and Driver 12 nos (1 an) 19,95$ 71,88$
Cycle World 12 nos (1 an) 17,50$ 71,88$
Flying 12 nos (1 an) 24,00$ 59,88$
Road & Track 12 nos (1 an) 18,95$ 71,40$

Géo Plein Air 6 nos (1 an) 22,95$ 35,70$
Mieux Être 6 nos 19,95$ 29,70$
Sentier Chasse-Pêche 11 nos (1 an) 29,95$ 57,75$
Tennis Magazine 11 nos (1 an) 72,50$ 104,50$
Velo Mag 6 nos (1 an) 22,95$ 35,70$
Yoga Mondô 8 nos (2 ans) 36,95$ 47,92$
Golf Magazine 12 nos (1 an) 18,98$ 47,88$
Men's Journal 12 nos (1 an) 14,35$ 83,88$
Sports Illustrated 28 nos 25,00$ 139,72$

Astrapi 11 nos 51,95$ 98,45$
Babar 12 nos (1 an) 51,95$ 111,00$
Bébé! 4 nos (1 an) 14,88$ 19,80$
Cool! 6 nos 16,80$ 26,34$
Délire 6 nos (1 an) 14,95$ 25,50$
DLire 12 nos (1 an) 59,95$ 107,40$
Enfants Québec 12 nos 15,95$ 47,40$
Full Fille 6 nos (1 an) 14,95$ 24,90$
Géo Ado 12 nos (1 an) 69,95$ 95,40$
Grossesse 4 nos (1 an) 10,53$ 19,80$
I Love English 10 nos (1 an) 54,95$ 89,50$
I Love English for Kids + 9 CD 10 nos (1 an) 54,95$ 109,50$
Images Doc 12 nos (1 an) 54,95$ 95,40$
J'Aime Lire 10 nos (1 an) 36,95$ 79,50$
J'apprends à Lire + 11 CD 11 nos (1 an) 69,95$ 122,10$
Julie 12 nos (1 an) 69,00$ 95,40$
Les Belles Histoires 12 nos (1 an) 56,95$ 95,40$
Les Débrouillards 11 nos (1 an) 35,95$ 54,45$
Les Explorateurs 11 nos (1 an) 32,95$ 54,45$
Manon 11 nos (1 an) 58,95$ 87,45$
Petites Mains 8 nos (2 ans) 36,95$ 63,60$
Pomme d'Api 10 nos (1 an) 36,95$ 69,50$
Popi 12 nos (1 an) 44,95$ 83,40$
Safarir 5 nos 19,95$ 26,25$
Wakou 12 nos (1 an) 69,00$ 99,60$
Wapiti 12 nos (1 an) 69,00$ 99,60$
Yoopa 8 nos (1 an) 17,20$ 39,92$
Youpi 12 nos (1 an) 54,95$ 83,40$
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IL ÉTAIT UNE FOIS 
SUR LE WEB…

IL Y A 20 ANS, LE MÉTIER N’EXISTAIT PAS. DEPUIS 
QU’INTERNET A FAIT IRRUPTION DANS NOS VIES, 

L’UQAM A CONTRIBUÉ À FORMER LA TOUTE PREMIÈRE 
GÉNÉRATION DE CRÉATEURS WEB.

PIERRE-ETIENNE CAZA

Diane Labelle se souvient comme si c’était hier du 

premier site qu’elle a visité. « C’était celui de la Biblio-

thèque du Congrès de Washington. Je me suis dit : Wow ! 

Voilà l’avenir : l’accès instantané à du contenu sans inter-

médiaire », raconte celle qui est aujourd’hui vice-prési-

dente, opérations et ressources humaines, de l’agence 

Phéromone, spécialiste du Web.

L’arrivée d’Internet a chamboulé le plan de carrière 

de Diane Labelle (B.A. linguistique, 84), qui se desti-

nait plutôt à la bibliothéconomie. En 1994, elle fonde 

Néomédia, l’une des premières agences Web au Québec 

(avec Phéromone, qui l’emploiera 16 ans plus tard). « Nous 

avions pour mission de convaincre les entreprises de se 

doter d’un site Internet, mais c’était trop tôt, se rappelle-

t-elle. Les gens étaient curieux, mais ils n’étaient pas 

prêts à investir. »

Le vent tourne l’année suivante. Grâce à une série 

de rencontres et de démonstrations convaincantes, 

Néomédia obtient un contrat pour réaliser le premier site 

Web du gouvernement du Québec. « Le site de la Maison 

blanche venait d’être lancé et nous avions le mandat de 

faire mieux, rien de moins ! », se remémore Diane Labelle.

Le 4 mai 1995, devant 400 personnes, le premier 

ministre Jacques Parizeau effectuait le premier clic offi-

ciel sur le site du gouvernement. « Nous avions travaillé 

jour et nuit pendant deux mois, poursuit la pionnière du 

Web. Au départ, nous devions concevoir uniquement le 

site principal du gouvernement et la page du premier 

ministre, mais les ministères ont aussi voulu avoir leurs 

pages… le tout en français, en anglais et en espagnol ! »

LA BULLE TECHNO

On a baptisé « bulle technologique » la frénésie qui s’est 

emparée des investisseurs dans le domaine des techno-

logies de la communication au milieu des années 1990. 

Diane Labelle se rappelle cette période faste, durant 

laquelle elle travaillait à titre de vice-présidente, commu-

nications et développement des affaires, chez Nurun, une 

filiale de Quebecor. Elle s’occupait alors des comptes de 

RONA, Archambault Musique, Bombardier, Radio-Canada, 

Télé-Québec et Téléfilm Canada, entre autres. « Le nombre 

d’employés est passé de 23 à 1200 et l’action de 9 $ à 85 $ », 

raconte-t-elle.

À cette époque, la popularité fulgurante du Web 

se répercute sur les programmes d’études. Plusieurs 

étudiants enthousiastes plongent dans l’aventure 

du multimédia interactif, un profil du baccalauréat 

en communication de l’UQAM offert à partir de 1997. 

« C’était un fantastique laboratoire où la fébrilité était 

contagieuse, car on découvrait littéralement un nouveau 

langage », se souvient le réalisateur Vincent Morisset 

(B.A. communication, 99), issu de la première cohorte de 

diplômés. « Je ne connaissais rien à l’informatique, mais 

mon expérience en montage cinématographique me 

laissait entrevoir qu’à court terme, tous les équipements 

seraient numériques », se rappelle pour sa part Pierre-

Mathieu Fortin (B.A. communication, 00), aujourd’hui chef 

de la création originale, Internet et Services numériques, 

à Radio-Canada. 

Quelques mois après leur arrivée sur le marché du 

travail, Vincent Morisset et Pierre-Mathieu Fortin font 

équipe avec Dominic Turmel (B.A. communication, 98) 

et obtiennent le contrat de réalisation du site Web 

d’Ex-Centris, le nouveau complexe cinématographique 

d’avant-garde fondé par Daniel Langlois (B.A. design 

graphique, 80). « C’était l’un des premiers sites expérien-

tiels utilisant le logiciel multimédia Flash, et il a marqué 

le paysage québécois », note Vincent Morisset, qui s’est 

fait connaître depuis en signant notamment plusieurs 

projets Web pour le groupe Arcade Fire.

LES MUTATIONS DU WEB

Pendant longtemps, les sites Web n’ont constitué qu’une 

vitrine, qu’une transposition plus ou moins fidèle des 

brochures corporatives. « Nous n’exploitions pas toutes 

les possibilités de l’Internet, convient Diane Labelle. Cela 

a changé avec l’arrivée du commerce électronique. » 

Après l’éclatement de la bulle techno, en mars 2000, 

on a assisté à la naissance de sites interactifs — le 

fameux Web 2.0. Dans les boîtes de communication, le 

Web s’intègre alors peu à peu aux équipes dites « tradi-

tionnelles ». « Auparavant, il y avait toujours deux équipes 

pour rencontrer les clients et elles ne travaillaient pas 

toujours de concert », rappelle Diane Labelle, qui a bâti 

le service interactif de l’agence de publicité PALM + 

HAVAS Montréal, où elle a travaillé de 2001 jusqu’à son 

embauche chez Phéromone, en 2010.

Comme Diane Labelle, Éloïse Camiré (M.A. communi-

cation — multimédia interactif, 05) a travaillé chez Nurun, 

avant de cofonder Double-écho Création (double-echo.

com), sa propre firme. Parmi ses clients, on retrouve 

Ariane Moffat, les PagesJaunes, Walmart, Holt Renfrew, 

la maison d’édition Les Allusifs et la firme Ædifica. « Il 

y a quelques années, plusieurs clients voulaient un site 

visuellement éclaté, se rappelle-t-elle. Aujourd’hui, ils ont 

compris que les gens ne vont pas sur le Web pour tripper. 

Ils cherchent avant tout des informations. » 

L’AVENTURE URBANIA

« Le contenu est la clé du succès sur le Web », renchérit 

Philippe Lamarre (B.A. design graphique, 00), dont le 

parcours sur la toile doit beaucoup au hasard… et aux 

délires de l’équipe du magazine Urbania. Rejeton déjanté 

de la boîte de design graphique TOXA, cofondée avec 

son ami Vianney Tremblay (B.A.A., 2001), Urbania a rapi-

dement su profiter des possibilités du Web. « Chacune 

des parutions était accompagnée d’un microsite Web qui 

regroupait de courts films, des concours et des sondages, 

se souvient Philippe Lamarre. Nous laissions libre cours 

à notre imagination. Nous pouvions faire n’importe quoi, 

c’était vraiment le far west ! » Un exemple ? Un jeu de mini-

« Le site de la 
Maison blanche 
venait d’être lancé 
et nous avions le 
mandat de faire 
mieux, rien de 
moins ! »  
— Diane Labelle, 
vice-présidente, 
opérations 
et ressources 
humaines, au 
sein de l’agence 
Phéromone

« [Le profil 
multimédia 
interactif de 
l’UQAM]était 
un fantastique 
laboratoire où 
la fébrilité était 
contagieuse, car 
on découvrait 
littéralement un 
nouveau langage. » 
— Vincent 
Morisset, 
réalisateur
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putt en ligne qui devient rapidement un gadget culte… 

même si l’équipe d’Urbania avait repiqué sans autorisa-

tion la voix du commentateur de RDS Serge Vleminckx ! 

« La station l’avait même mis sur sa page d’accueil », rigole 

Philippe Lamarre. 

Dans le premier numéro du magazine, en 2003, 

l’équipe relance une idée du professeur Frédéric Metz, 

de l’École de design de l’UQAM : trouver une couleur 

unique pour les taxis de Montréal. « Sur notre site, les 

gens pouvaient cliquer sur la couleur de leur choix pour 

voir l’effet sur un taxi typique de Montréal, et ensuite 

voter, raconte Philippe Lamarre. Nous faisions du Web 

2.0 avant même que le concept n’existe ! » 

En 2007, le projet Montréal en 12 lieux — une série 

télévisée pour TV5 qui a ensuite donné naissance à un 

site Web du même nom — a positionné TOXA comme 

un joueur majeur dans le domaine du Web. Ce site 

(www.mtl12.com) permet à l’internaute de découvrir 

12 lieux de Montréal, parmi lesquels le Club 281, la station 

de métro Berri, le mont Royal et l’hôtel Ritz-Carlton, et 

de les explorer de façon interactive. Récompensé par de 

nombreux prix, le site est encore très actuel quatre ans 

plus tard. « Cela nous a ouvert des portes dans l’univers 

du Web documentaire et de la télé », souligne Philippe 

Lamarre, qui se définit aujourd’hui comme un producteur 

de contenu. 

Peu après l’aventure de Montréal en 12 lieux, le site 

Urbania.ca voyait le jour. Véritable communauté virtuelle 

avec ses 60 000 visiteurs par mois, il est devenu le prin-

cipal canal de communication avec le public et le cœur 

de la marque Urbania, précise Philippe Lamarre. « On 

y retrouve tout ce qui a été produit depuis huit ans — 

archives des magazines, photos, vidéos, documentaires, 

concours, etc. »

DES SÉRIES SUR LE WEB

Pour les deux amoureux du cinéma que sont Pierre-

Mathieu Fortin et Vincent Morisset, le Web est certes le 

nouveau média à exploiter, mais l’essentiel demeure de 

raconter une bonne histoire pour toucher le public. 

En poste à Radio-Canada depuis 2008, Pierre-Mathieu 

Fortin a développé avec des producteurs externes les 

premières webséries comme Les chroniques d’une 

mère indigne, En audition avec Simon, Temps mort et, 

plus récemment, Zieuter.tv, Fabrique-moi un conte et 

Neuroblaste. « Nous faisons figure de pionniers dans la 

francophonie », souligne-t-il fièrement. 

Les webséries de Radio-Canada remportent en effet 

des prix sur la scène internationale. Cette année, Temps 

mort a remporté le prix Best online drama au Festival de 

Banff, en compétition avec des productions britanniques, 

américaines et australiennes. Et Les chroniques d’une 

mère indigne seront bientôt adaptées à la télévision 

française. « Les webséries sur lesquelles nous travaillons 

seront bientôt diffusées sur de multiples plateformes, 

poursuit Pierre-Mathieu Fortin. Les tablettes prennent de 

plus en plus de place et je crois que l’on assistera, grâce 

aux possibilités de l’interactivité, à une hybridation entre 

le jeu et la fiction. » 

ENCORE PLUS D’INTERACTIVITÉ !

L’interactivité est le dada de son ami Vincent Morisset. Ce 

dernier a créé en 2004 le premier site du groupe Arcade 

Fire, récompensé par des prix Boomerang et Grafika. Ses 

nombreuses collaborations avec le groupe (des amis de 

longue date, précise-t-il) l’ont amené à réaliser en 2007 le 

clip, également primé, de la chanson Neon Bible (www.

beonlineb.com), considéré par les experts comme le 

premier clip interactif. 

Le clip fut mis en ligne sur le site du groupe et non pas 

lancé à la télévision, « ce qui constituait à l’époque une 

profession de foi envers le Web », juge son réalisateur. 

L’internaute qui le visionne peut cliquer à loisir dans 

la page, où l’on ne voit que le chanteur du groupe, afin 

de générer des mouvements et de faire apparaître des 

objets. « J’aime quand les gens oublient qu’ils sont devant 

un ordinateur et qu’ils se laissent prendre par le jeu », dit 

Vincent Morisset (voir www.vincentmorisset.com).

Il a récemment réalisé le film Bla Bla (blabla.onf.ca), 

pour le compte de l’Office national du film, un précurseur 

de la production interactive. « Il s’agit d’un film pour ordi-

nateur qui propose une réflexion sur la façon de raconter 

une histoire sur le Web, à mi-chemin entre le dessin 

animé, le livre illustré et le jeu », explique le réalisateur. 

WEB MOBILE

Tous les créateurs du Web s’entendent sur une chose : les 

applications mobiles et la géolocalisation constituent 

l’avenir du Web. Et c’est déjà commencé : l’application 

mobile d’Urbania, par exemple, permet à ses utilisateurs 

de consulter du contenu en fonction de leur localisation 

géographique. 

« À l’heure actuelle, si les gens ne peuvent pas trouver 

ta compagnie ou ton site sur une application mobile, 

tu es déjà en retard », note Éloïse Camiré. Et les défis 

à relever ne manquent pas. « La cohérence du contenu 

sur l’ensemble des plateformes est un enjeu majeur », 

souligne Diane Labelle. « Sur une tablette ou un télé-

phone, la navigation ne s’effectue pas de la même façon 

et, l’écran étant plus petit, le contenu doit être présenté 

plus clairement », remarque Éloïse Camiré.

L’an dernier, Vincent Morisset a de nouveau innové 

en proposant ce qu’il appelle du « synchronized artwork » 

pour le plus récent album d’Arcade Fire, The Suburbs. 

« Je trouvais paradoxal qu’en cette ère technologique 

interactive, on en soit encore réduit à ne voir qu’une 

image jpeg quand on écoute de la musique sur un 

téléphone intelligent ou sur un lecteur numérique, 

explique-t-il. Je m’ennuie des pochettes d’antan, alors 

je les ai recréées à ma façon, en faisant des microcha-

pitres pour chaque chanson, qui permettent d’insérer des 

hyperliens à chaque vers. Ça ne s’était jamais fait d’allier 

textes et contenus de cette façon. » Une nouveauté dont 

le quotidien britannique The Guardian a fait état. Mais 

pour que l’idée fasse boule de neige, il faudra que les gros 

joueurs de l’industrie, les Apple et Amazon de ce monde, 

se l’approprient. 

Plus que jamais, le savoir-faire québécois s’exporte 

en matière de création Web. Vincent Morisset a réalisé 

récemment un film sur le groupe islandais Sigur Rós, 

tandis qu’Éloïse Camiré a obtenu un contrat avec une 

entreprise… japonaise ! « Avec le Web, il n’y a pas de 

frontières pour aller chercher de nouveaux clients, 

conclut-elle. Sauf que c’est plus compliqué pour tenir 

des réunions ! » p

« À l’heure 
actuelle, si les 
gens ne peuvent 
pas trouver ta 
compagnie ou 
ton site sur une 
application 
mobile, tu es 
déjà en retard. » 
— Éloïse Camiré, 
cofondatrice 
de Double-écho 
Création

« Nous laissions 
libre cours à notre 
imagination. Nous 
pouvions faire 
n’importe quoi, 
c’était vraiment le 
Far West ! »  
— Philippe 
Lamarre, 
cofondateur 
de TOXA
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BENOÎT MARSAN,  
UN CHERCHEUR  
QUI TOMBE PILE !
DEUX DÉCOUVERTES DE BENOÎT MARSAN POURRAIENT 
FACILITER LA PRODUCTION À GRANDE ÉCHELLE DE PILES 
SOLAIRES PEU COÛTEUSES, DURABLES ET EFFICACES.  

MARIE-CLAUDE BOURDON

Imaginez une pile solaire mince et souple pouvant être 

intégrée à toutes sortes de surfaces exposées au soleil : 

les fenêtres des maisons, la carrosserie des voitures 

et même les vêtements conçus pour les longues expé-

ditions. Imaginez partir en randonnée avec une veste 

captant l’énergie du soleil et sur laquelle vous pourriez 

recharger votre téléphone portable. Science-fiction ? Pas 

entièrement. Depuis la crise du pétrole qui a secoué le 

monde dans les années 70, la recherche sur la production 

d’énergie solaire a énormément progressé.

Cela fait 25 ans, depuis ses études de maîtrise et 

de doctorat, que le chimiste Benoît Marsan cherche le 

moyen de fabriquer une pile électrochimique capable à 

faible coût de capter l’énergie du soleil. « Une pile, dit-il, 

qui permettrait de démocratiser l’usage de cette énergie 

propre et inépuisable. » Même quand le prix du pétrole 

a baissé, dans les années 80, et que l’intérêt pour les 

énergies alternatives a faibli, la passion pour le solaire 

de ce chercheur infatigable ne s’est jamais refroidie. 

Au cours des dernières années, sa persévérance a été 

récompensée : il a publié dans deux revues prestigieuses, 

le Journal of the American Chemical Society et Nature 

Chemistry, des découvertes qui pourraient transformer 

l’avenir de la pile solaire. Ensemble, ces deux innovations 

ont été primées par le magazine Québec Science comme 

l’une des 10 découvertes de l’année 2010.

DES PILES À PRIX D’OR

La Terre reçoit plus d’énergie solaire en une heure que la 

planète n’en consomme actuellement en un an ! Malheu-

reusement, il n’existe toujours pas de moyen simple et 

efficace de transformer cet immense potentiel en énergie 

utilisable. Les piles photovoltaïques existantes, pour la 

plupart à base de silicium, coûtent une fortune. Résultat ? 

L’électricité produite par ces piles revient deux ou trois 

fois plus cher que celle provenant de centrales hydroé-

lectriques ou des combustibles fossiles. « En ce moment, 

l’énergie solaire revient à environ trois dollars le watt 

produit, mentionne Benoît Marsan. Pour qu’elle devienne 

concurrentielle, il faudrait pouvoir la produire à moins 

de un dollar le watt. »

On parle ici d’énergie photovoltaïque, autrement 

dit d’électricité produite directement à partir de la 

lumière, et non de l’énergie thermique fournie par les 

capteurs solaires qu’on installe sur le toit des maisons 

pour absorber la chaleur du soleil et chauffer l’eau, par 

exemple. En raison de ses coûts élevés de production, 

l’énergie photovoltaïque ne compte que pour environ 

0,01 % de l’électricité consommée dans le monde.

 L’une des piles photovoltaïques les plus promet-

teuses a été conçue au début des années 90 par le 

professeur Michael Graetzel, de l’École Polytechnique 

Fédérale de Lausanne, en Suisse. Sensibilisée par un 

colorant, elle s’inspire du principe de la photosynthèse, 

ce processus qui permet aux plantes de se nourrir en 

absorbant l’énergie lumineuse. Cette pile a même été 

commercialisée : intégrée à un sac à dos, elle permet de 

recharger un téléphone ou même un ordinateur portable !

Mais ses applications restent limitées. Malgré ses 

nombreux avantages — « les matériaux qui la composent 

sont flexibles, ce qui permet théoriquement de les inté-

grer à toutes sortes de surfaces exposées au soleil », note 

Benoît Marsan —, la pile Graetzel reste difficilement 

commercialisable dès qu’on l’assemble en modules. En 

effet, la solution électrolytique dans laquelle baignent 

l’anode et la cathode est très corrosive pour les contacts 

P
h

o
to

 : 
N

a
th

a
li

e
 S

t-
P

ie
rr

e

« En ce moment, 
l’énergie 
solaire revient 
à environ trois 
dollars le watt 
produit. Pour 
qu’elle devienne 
concurrentielle, 
il faudrait 
pouvoir la 
produire à moins 
de un dollar 
le watt. »
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électriques en argent de la pile. Quand plusieurs piles 

sont connectées entre elles pour obtenir de plus grandes 

surfaces, leur stabilité est compromise.

Autre problème : cette solution électrolytique à 

base d’iode, très colorée, réduit la quantité de lumière 

qui passe à travers la pile, limitant d’autant son effica-

cité. Finalement, même si la plupart des matériaux qui 

composent la pile Graetzel sont peu chers, l’une de ses 

composantes essentielles, la cathode, est enduite de 

platine, un matériau rare et coûteux. Depuis 20 ans, des 

chercheurs de partout dans le monde ont donc planché 

sur diverses solutions aux problèmes posés par la 

pile Graetzel. 

UNE COLLABORATION FRUCTUEUSE

Au cours de sa carrière principalement consacrée à la 

conception d’une pile solaire électrochimique, Benoît 

Marsan a testé toutes sortes de systèmes et de compo-

santes pour lesquels lui et les membres de son équipe 

ont obtenu de nombreux brevets. En réfléchissant aux 

problèmes de la pile Graetzel, il a réalisé que deux compo-

santes déjà testées dans son laboratoire en rapport avec 

un autre type de pile pourraient améliorer la pile suisse.

C’est lors d’un congrès au Portugal, en 2008, que 

le chimiste a proposé aux chercheurs de Lausanne 

une première modification à leur pile. Il s’agissait de 

remplacer le platine de la cathode par du sulfure de 

cobalt, un composé plus facile à produire et plus stable 

quand il est introduit dans un dispositif flexible. « Notre 

but était de proposer un matériau au moins aussi bon 

catalyseur que le platine, mais moins coûteux », explique 

Benoît Marsan. Au cours des mois qui ont suivi, les deux 

laboratoires ont travaillé en collaboration pour mettre au 

point une nouvelle pile au sulfure de cobalt : une première 

réussite dont le Journal of the American Chemical Society 

a fait mention dans un article publié en 2009.

Par la suite, c’est l’électrolyte de la pile Graetzel qui 

a été remplacé. Benoît Marsan a fourni à l’équipe de 

Michael Graetzel de toutes nouvelles molécules mises 

au point dans son laboratoire. Il s’agit d’une version 

modifiée d’une solution électrolytique qu’il utilisait 

déjà depuis 1992 pour sa propre pile électrochimique et 

dont la concentration a pu être accrue grâce à l’apport 

de son collègue Livain Breau, du Département de chimie. 

Le liquide ou gel qui en résulte est transparent et laisse 

donc passer la lumière. Cela contribue à améliorer le 

rendement de la pile, puisqu’une plus grande quantité 

d’énergie parvient jusqu’à l’élément photoactif. « Mais, 

surtout, l’électrolyte n’est pas corrosif, ce qui permet 

d’obtenir une pile stable et commercialement viable 

lorsque montée en modules », explique Benoît Marsan. 

Cette deuxième innovation a été publiée en 2010 dans 

Nature Chemistry, la revue la mieux cotée au monde dans 

le domaine de la chimie.

VERS LA COMMERCIALISATION

Au départ, les deux nouvelles composantes ont été 

testées séparément. « En science, on travaille sur un 

paramètre à la fois, rappelle le professeur. Il s’agissait de 

démontrer que chacune des deux composantes pouvait 

améliorer significativement le rendement de la pile. » 

Aujourd’hui, le chercheur travaille sur une pile intégrant 

à la fois la nouvelle cathode et le nouvel électrolyte. « Fait 

intéressant, la pile fonctionne très bien sous un éclairage 

faible ou diffus, par temps couvert, à l’intérieur et même 

sous une lumière artificielle ! »

Bien des heures de laboratoire — et de coûteux 

investissements en recherche — seront encore néces-

saires pour peaufiner le dispositif de la pile solaire élec-

trochimique. Mais si tout se passe bien, le professeur 

est convaincu qu’une nouvelle pile solaire abordable, 

efficace et durable pourra être commercialisée d’ici 

quelques années.

Parallèlement aux recherches qu’il mène sur la pile 

Graetzel, Benoît Marsan continue également de chercher 

la combinaison d’éléments chimiques idéale pour l’autre 

pile solaire sur laquelle il travaille depuis des années. 

« On a beau inventer de nouvelles technologies pour 

extraire le pétrole et le gaz, les ressources étant limitées, 

le problème énergétique ne va pas disparaître, observe 

le chercheur. C’est pourquoi nous devons poursuivre 

nos efforts en vue de trouver des solutions de rechange 

durables à l’énergie fossile. »

Avec ce qu’on sait aujourd’hui des effets sur le climat 

des gaz à effet de serre causés par les énergies fossiles, la 

nécessité de développer une source d’énergie propre se 

fait d’autant plus pressante. Les applications potentielles 

d’une pile photovoltaïque efficace sont innombrables. 

« Beaucoup de pays en développement ont le soleil, mais 

n’ont pas la technologie pour transformer cette énergie 

en électricité, observe Benoît Marsan. Il y a une niche 

énorme pour une pile solaire abordable dans ces pays. » p

SCIENCE

« La pile 
fonctionne très 
bien sous un 
éclairage faible 
ou diffus, par 
temps couvert, 
à l’intérieur 
et même sous 
une lumière 
artificielle ! »
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NON À 
L’HOMOPHOBIE !

L’HOMOSEXUALITÉ N’EST PLUS CONSIDÉRÉE 
COMME UN CRIME, NI COMME UNE MALADIE, 

MAIS L’HOMOPHOBIE CONTINUE DE FAIRE DES RAVAGES, 
À L’ÉCOLE COMME AU BUREAU.

CLAUDE GAUVREAU

Un adolescent de 17 ans est renvoyé d’un salon de 

bronzage de Mascouche sous prétexte que les clients 

se plaignent de son « manque de virilité » et qu’il a 

« un problème dans la tête ». Chaque jour, avant de se 

rendre au travail, une employée d’un Dunkin’ Donuts 

de Longueuil se roule en boule devant la porte de son 

logement en sanglotant. Une collègue l’a rejetée quand 

elle a découvert qu’elle vivait avec une autre femme et 

s’est empressée de transmettre l’information aux autres.

Malgré les progrès réalisés depuis 40 ans en matière 

d’égalité juridique — depuis la décriminalisation de 

l’homosexualité en 1969 jusqu’à la reconnaissance du 

mariage gai en 2005 —, l’homophobie sévit toujours, 

notamment en milieu scolaire et au travail. « Un décalage 

existe entre l’égalité juridique et l’égalité sociale, souligne 

Roger Noël (M.A. science politique, 93), agent de recherche 

au ministère québécois des Relations culturelles et de 

l’Immigration et responsable du dossier homophobie au 

sein des communautés culturelles. Les mesures législa-

tives sont importantes, mais insuffisantes pour contrer 

les préjugés qui ouvrent la porte à la discrimination. »

Chercheuse associée à l’Institut de recherches et 

d’études féministes (IREF) de l’UQAM, la professeure 

Line Chamberland, du Département de sexologie, est 

une spécialiste des questions touchant l’homophobie. 

« L’homophobie couvre un large spectre de manifes-

tations — moqueries, insultes, intimidation, violence 

psychologique et physique — dont la gravité varie selon 

le contexte, note-t-elle. Évidemment, une blague de 

mauvais goût et la violence physique ne s’équivalent pas. 

Mais on commet une erreur en banalisant les expressions 

qui ridiculisent ou dénigrent l’homosexualité. »

MOQUERIES ET INJURES QUOTIDIENNES

Selon une étude menée en 2010 par la chercheuse auprès 

de plus de 2 600 élèves de 30 écoles secondaires et de près 

de 2 000 cégépiens, les remarques négatives discréditant 

la diversité sexuelle sont monnaie courante à l’école. La 

grande majorité des élèves ne les dénoncent pas par 

crainte des répercussions négatives ou de passer pour 

des mouchards. Au collégial, 69 % des jeunes affirment 

en entendre souvent ou à l’occasion. Au secondaire, ce 

chiffre s’élève à 87 %. 

L’homophobie serait plus répandue chez les garçons 

que chez les filles, note la chercheuse. « Les mots fif et 

tapette sont utilisés pour disqualifier et rabaisser, y 

compris vis-à-vis de personnes qu’on ne soupçonne pas 

d’homosexualité. Même le terme gai, plutôt neutre, a 

une connotation péjorative. Par exemple, on dira d’un 

enseignant qu’il est gai parce qu’il est plate. » 

L’homophobie s’exprime aussi par des rumeurs visant 

à nuire à la réputation, par l’intimidation et l’exclusion. 

Ces attitudes ne touchent pas uniquement les jeunes 

gais et lesbiennes, mais aussi les membres de leur famille 

et leurs amis, les jeunes hétérosexuels perçus comme 

homosexuels parce qu’ils sont différents, ainsi que ceux 

dont les parents sont homosexuels. Les impacts, eux, sont 

multiples : absentéisme, stress, sentiment d’isolement et 

d’insécurité, faible estime de soi, malaises physiques, 

dépression et même tentative de suicide. « Un jeune qui 

est victime d’homophobie se demande constamment : Que 

va-t-il m’arriver aujourd’hui ? », souligne Line Chamberland. 

Professeure au Département de psychologie, 

Danielle Julien ne s’étonne pas des manifestations 

d’homophobie au secondaire. « À l’adolescence, période 

« À peine plus du quart des personnes 
homosexuelles parlent ouvertement de leur 
orientation sexuelle, tandis que la majorité fait 
preuve de prudence. » — Line Chamberland, 
professeure au Département de sexologie



26 —Inter— — 27 Automne 2011

SOCIÉTÉSOCIÉTÉ

où se construit l’identité sexuelle, les pressions sociales 

sont fortes afin que les jeunes se conforment aux stéréo-

types de genre. Pour certains adolescents, les gais et les 

lesbiennes représentent des figures de distanciation que 

l’on dénigre pour mieux se valoriser. Pour être reconnu 

comme un vrai gars, on doit affirmer sa masculinité, d’où 

les moqueries et les bravades à l’égard de ceux qui ne le 

font pas suffisamment. »

On parle peu de diversité sexuelle en milieu scolaire 

et encore moins depuis l’abolition des cours d’éduca-

tion sexuelle en 1997. « L’éducation doit commencer 

au primaire, affirme Danielle Julien. Dans les garderies, 

les enfants ayant deux pères ou deux mères sont plus 

nombreux qu’auparavant et leurs petits amis ne s’en 

formalisent pas. Certains disent même qu’ils aimeraient 

bien, eux aussi, avoir deux mamans ou deux papas. » La 

psychologue se réjouit que l’Association des parents gais 

et lesbiennes ait créé une trousse de formation pour 

tous les intervenants au primaire. Roger Noël insiste 

pour sa part sur l’importance d’associer les parents aux 

démarches d’éducation et de sensibiliser les directions 

d’école qui pourraient hésiter à instaurer des programmes 

par crainte des réactions de certains parents. « Il faut 

aussi prévoir un endroit dans la formation des maîtres 

pour aborder la question de l’homophobie », dit-il.

PLAINTES AU TRAVAIL

Dans le cadre d’une autre recherche intitulée « Gais et 

lesbiennes en milieu de travail » (2007), une équipe dirigée 

par Line Chamberland a distribué plus de 780 question-

naires et réalisé plus de 200 entrevues avec des hommes 

et des femmes homosexuels de divers groupes d’âge et 

provenant de toutes les régions du Québec. Environ 

une personne sur 10 y rapportait avoir été victime de 

discrimination (étiquetage, refus de collaborer, mise 

en doute des compétences, rejet) au cours des 5 années 

précédant l’étude ; presque une sur 10 déclarait avoir subi 

de la violence psychologique ; et environ une sur 100, de 

la violence physique.

L’étude révèle aussi que l’homophobie se manifeste 

au quotidien de manière diffuse, sous forme de blagues, 

de préjugés et de commentaires désobligeants. « À peine 

plus du quart des personnes homosexuelles parlent 

ouvertement de leur orientation sexuelle, tandis que 

la majorité fait preuve de prudence », souligne Line 

Chamberland. Les gais et les lesbiennes se sentent piégés. 

au détriment de tout autre aspect de la personnalité. » 

Selon cette conception stéréotypée, les couples homo-

sexuels sont perçus comme instables et irresponsables, 

et les familles homoparentales, jugées incapables d’offrir 

une éducation adéquate, sont disqualifiées. « D’autres 

stéréotypes, dits positifs, circulent également, ajoute 

la professeure : comparés aux hommes hétérosexuels, 

les gais seraient plus sensibles et auraient une meil-

leure écoute. »

Danielle Julien souligne la résistance à repenser les 

différences de genre. « Nous sommes prisonniers d’un 

modèle binaire qui, depuis des millénaires, n’admet que 

deux sexes et deux genres leur correspondant. Si un 

homme éprouve du désir pour un autre homme, c’est 

parce qu’il y a du féminin en lui, la même explication 

s’appliquant à une femme attirée par une autre femme. 

C’est à travers le prisme de la dérogation aux normes 

de genre que les gais et les lesbiennes, mais aussi les 

personnes bisexuelles, transsexuelles et transgenres, 

sont jugés et perçus. » 

UN PREMIER PLAN D’ACTION

Pour lutter efficacement contre l’homophobie et 

permettre aux minorités sexuelles d’atteindre l’éga-

lité sociale, Québec a dévoilé en mai dernier le Plan 

d’action gouvernemental de lutte contre l’homophobie 

2011-2016. Le gouvernement investira 7,1 millions de 

dollars sur cinq ans pour mettre en œuvre des mesures 

visant à soutenir les gais, lesbiennes, bisexuels, trans-

sexuels et transgenres (GLBT) : campagne nationale de 

sensibilisation, augmentation de l’appui financier aux 

organismes de promotion et de défense des droits des 

minorités sexuelles et création d’un Bureau de lutte 

contre l’homophobie, qui veillera à l’application, au 

suivi et à l’évaluation du plan d’action, en plus d’assurer 

la coordination interministérielle et la liaison entre les 

différents groupes de la communauté GLBT et les minis-

tères concernés.

Le plan prévoit également la création, cet automne, 

d’une chaire de recherche universitaire sur l’homophobie, 

dont la titulaire sera Line Chamberland. « Pour orienter et 

appuyer son action, l’État a besoin de recherches scien-

tifiques qui documenteront le phénomène de l’homo-

phobie et aideront à en comprendre les impacts et à faire 

de la prévention », précise la sexologue. Plaque tournante 

entre les ministères, les organismes sur le terrain et les 

chercheurs, la chaire permettra notamment d’accroître 

les connaissances sur les conditions de vie des personnes 

bisexuelles, transsexuelles et transgenres, ainsi que sur 

la dynamique que vivent les familles homoparentales.

Bruno Laprade accueille favorablement le plan 

d’action gouvernemental et souhaite que la commu-

nauté GLBT et les divers organismes communautaires 

soient associés à sa mise en œuvre. « Les organismes 

qui travaillent à la promotion des droits des minorités 

sexuelles doivent toujours justifier leur existence alors 

qu’ils ont développé au fil des ans une solide expertise, 

dit-il. Il faut maintenant s’assurer que les bonnes inten-

tions se traduisent en gestes concrets. » p 

EN QUÊTE D’ÉGALITÉ

k Au tournant des années 50, les études du célèbre 

scientifique américain Alfred Kinsey soulignent 

la grande diversité des orientations sexuelles. 

Selon lui, l’homosexualité et l’hétérosexualité 

sont les deux pôles d’un continuum de pratiques 

sexuelles diverses, plutôt que deux orientations 

sexuelles exclusives. 

l Décriminalisation de l’homosexualité au Canada, 

en 1969.

m Dépathologisation dans les années 70 : l’American 

Psychiatric Association déclare en 1973 que l’homo-

sexualité n’est pas une maladie. 

n Inclusion, en 1977, de l’orientation sexuelle comme 

motif de discrimination dans la Charte québécoise 

des droits de la personne. 

o Adoption, en 2002, de la Loi sur l’union civile par 

l’Assemblé nationale du Québec, permettant aux 

conjoints de même sexe d’officialiser leur relation 

et d’avoir des enfants au moyen de l’adoption ou 

de l’insémination.

p En 2005, après quatre ans de tergiversations 

politiques, de commissions parlementaires et de 

renvois juridiques, le Canada reconnaît le mariage 

entre conjoints de même sexe.

« Nous sommes prisonniers d’un modèle 
binaire qui, depuis des millénaires, 
n’admet que deux sexes et deux genres 
leur correspondant. » — Danielle Julien, 
professeure au Département de psychologie

Vont-ils défendre le groupe auquel ils s’identifient ou 

s’en désolidariser ? 

Si la fonction publique et les secteurs de la santé, 

des services sociaux, de la restauration et de l’hôtellerie 

sont réputés plus ouverts aux personnes homosexuelles, 

la situation est beaucoup plus difficile dans les milieux 

majoritairement masculins — construction, mines, forêt, 

sport professionnel. « Une étude américaine a révélé 

récemment que l’homophobie était également répandue 

dans les milieux des affaires et de la finance, là où des 

qualités attribuées traditionnellement aux hommes, 

comme l’autorité, le leadership et la force de caractère, 

sont très valorisées », note Roger Noël. 

La majorité des participants à l’étude de Line Cham-

berland souhaitent que leur employeur et, s’il y a lieu, 

leur syndicat, prennent davantage d’initiatives pour 

combattre l’homophobie, que ce soit par l’adoption 

d’une politique, d’un code d’éthique ou par des activités 

de sensibilisation.

REPENSER LES DIFFÉRENCES DE GENRE

Les attitudes et comportements homophobes prennent 

appui sur des représentations sexistes, souligne Bruno 

Laprade (B.A. études littéraires, 07), président de la Coali-

tion jeunesse montréalaise de lutte à l’homophobie. 

« Notre culture hétérocentriste crée un climat général 

dans lequel on a peur d’exprimer une identité sexuelle 

différente de celle de la majorité sous peine d’être 

ostracisé. L’homophobie instaure une inégalité entre 

les personnes d’orientation sexuelle différente, tout 

en exigeant qu’elles se conforment à des stéréotypes 

de genre. »

Les stéréotypes façonnent la figure de l’Autre, celle 

du gai ou de la lesbienne, renchérit Line Chamberland. 

« Les plus courants s’articulent autour de deux thèmes : 

l’inversion du genre, avec les figures proéminentes du 

gai efféminé et de la lesbienne masculine, et l’hyper-

sexualisation, qui fait rimer homosexualité et sexualité, 

« Notre culture hétérocentriste crée un climat 
général dans lequel on a peur d’exprimer une 
identité sexuelle différente de celle de la 
majorité sous peine d’être ostracisé. »  
— Bruno Laprade, président de la Coalition 
jeunesse montréalaise de lutte à l’homophobie
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UNE COLLECTION  
EN ÉVOLUTION
À SA NAISSANCE EN 1969, L’UQAM A HÉRITÉ DE LA COLLECTION 
DE L’ÉCOLE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL. TÉMOIGNAGE DE 
L’ENSEIGNEMENT DES ARTS DEPUIS LE DÉBUT DU SIÈCLE DERNIER, 
LA COLLECTION, PLACÉE SOUS LA RESPONSABILITÉ DE LA GALERIE 
DE L’UQAM, S’EST ENRICHIE AU FIL DU TEMPS POUR REFLÉTER LES 
TENDANCES LES PLUS ACTUELLES DE L’ART CONTEMPORAIN.
MARIE-CLAUDE BOURDON

En Amérique du Nord, toute université digne de ce nom 

possède sa propre collection d’œuvres d’art. L’UQAM 

n’échappe pas à la règle. On retrouve dans sa collection 

institutionnelle des sculptures inuites, une superbe 

momie égyptienne avec son sarcophage, mais également 

des œuvres résolument contemporaines d’artistes qui 

ont fait leurs premières armes à l’UQAM ou qui ont exposé 

à sa Galerie.

Haut lieu de l’art contemporain à Montréal, la Galerie 

de l’UQAM a d’abord été créée, en 1975, pour offrir un 

espace permanent d’exposition à la collection d’œuvres 

héritée de l’École des beaux-arts de Montréal en 1969, lors 

de la création de l’Université. Depuis, la Galerie a démé-

nagé ses pénates de la rue Saint-Urbain à son espace 

actuel du pavillon Judith-Jasmin. Ses activités d’exposi-

tion d’œuvres d’étudiants et d’artistes contemporains ont 

largement pris le dessus, mais elle est toujours en charge 

de la conservation et du développement de la collection 

institutionnelle. 

Lors de son rapatriement à l’UQAM, en 1969, la collec-

tion de l’École des beaux-arts constituait un assemblage 

pour le moins hétéroclite : des moulages d’œuvres 

célèbres de l’Antiquité qui servaient à l’enseignement des 

arts à une époque où l’on croyait davantage aux vertus 

de la copie des grands maîtres qu’à celles de l’explora-

tion ; des gravures réalisées par centaines dans l’atelier 

du célèbre Albert Dumouchel ; la fameuse momie et son 

sarcophage, qui ont été exposés au Musée canadien des 

civilisations il y a quelques années, ainsi que quelques 

tableaux et sculptures d’artistes québécois marquants 

comme Gilles Boisvert ou Yves Trudeau.

01 /

02 /

01 / Peter Gnass, Progression 
sans fin, 1977, acrylique sur toile. 
Don de Mme Pierrette Lafond

02 / Robert Wolfe, Burdegalo, 
1984, acrylique sur toile. Don de 
M. Guy St-Onge

03 / Atelier de l’École des beaux-
arts de Montréal, circa 1924. 
Collection Bibliothèque des 
Arts, UQAM
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QUELQUE 4000 ŒUVRES

Quand un moratoire a été décrété sur l’acquisition de 

nouvelles pièces, au milieu des années 1990, la collec-

tion de l’UQAM comptait quelque 4000 œuvres, sensi-

blement le même nombre que la collection du Musée 

d’art contemporain de Montréal ! Mais entre les pièces 

contemporaines acquises pendant les années 80, les 

bustes de plâtre, les sculptures en pierre à savon et les 

objets de l’Égypte ancienne hérités de l’École des beaux-

arts, plus personne n’aurait pu dire exactement ce qu’elle 

contenait. 

« Des étudiants ont été embauchés pour dresser un 

inventaire complet, qui a par la suite été informatisé », 

confie Louise Déry, directrice de la Galerie, qui est arrivée 

à la barre en 1997. « Nous avons recommencé à acquérir 

des œuvres seulement en 2003, après l’élaboration d’une 

politique d’acquisition rigoureuse. »

Désormais, plus de hasard dans la manière dont la 

collection se construit. « Depuis 2003, on acquiert des 

œuvres des 10 dernières années seulement et on avance 

dans le temps, explique la directrice. Par exemple, cette 

année, on a fait l’acquisition d’œuvres datant de 2001 

à 2011. » Comme l’UQAM ne possède pas les moyens 

d’acquisition d’une grande institution, cette stratégie 

est garante de cohérence, souligne Louise Déry. « On voit 

d’ailleurs que les quelque 100 œuvres qui ont été acquises 

depuis la fin du moratoire pourraient faire partie de la 

même exposition, poursuit-elle. Ces œuvres ont des liens 

les unes avec les autres, elles ont du sens ensemble. En 

milieu universitaire, ces questions de concordance sont 

très importantes. »

DONS D’ARTISTES

En fait, il est exceptionnel que la Galerie achète des 

œuvres. Sa collection s’enrichit au fil des dons, prove-

nant la plupart du temps des artistes eux-mêmes, mais 

dans quelques cas reçus par l’entremise d’un tiers. Ainsi, 

en septembre 2010, elle a pu mettre la main sur Loup-

Garou 1, une œuvre majeure du diplômé David Altmjed 

(B.A. arts visuels, 98), reconnu à l’échelle internationale, 

grâce au Prix de la dotation York-Wilson du Conseil des 

arts du Canada, doté d’une bourse de 30 000 $.

En général, on acquiert deux ou trois œuvres à la fois 

d’un même artiste. Ces pièces servent entre autres de 

corpus d’étude à des étudiants en histoire de l’art. Les 

œuvres acquises ont des liens avec la programmation de 

la Galerie (on a ainsi acquis des pièces d’artistes exposés 

à la Galerie, comme BGL, Sarkis ou Dominique Blain), avec 

les professeurs qui ont enseigné à l’Université, comme 

le sculpteur Michel Goulet (B.Sp. arts plastiques, 75), ou 

avec les artistes qui ont étudié auprès d’eux et qui font 

maintenant carrière sur la scène internationale. « Il y a 

toute une nouvelle génération d’artistes qui émergent — 

les David Altmejd, Michel de Broin (M.A. arts plastiques, 

97), Manon de Pauw (M.A. arts visuels et médiatiques, 03) 

ou Raphaëlle de Groot (M.A. arts visuels et médiatiques, 

07) —, dont nous sommes en train d’acquérir des pièces », 

affirme Louise Déry avec fierté.

Depuis trois ans, la directrice de la Galerie a égale-

ment mis sur pied un nouveau projet, celui d’une collec-

tion de petits objets, dans certains cas produits par 

des artistes en série limitée. Cette « Petite Collection » 

compte entre autres un éventail aux couleurs vives 

(Death after life) du duo britannique Gilbert & Georges, 

un Carré de soie sur lequel ont été imprimés différents 

symboles religieux, de Dominique Blain, et des tampons 

encreurs (Vivre pour conspirer, Tant qu’il y a du noir il y 

a de l’espoir) de Mathieu Beauséjour, connu pour avoir 

imprimé ses slogans sur une multitude de billets de 

banque canadiens.

« Une collection universitaire doit permettre de 

jouer un rôle actif par rapport aux valeurs artistiques 

qu’on veut défendre en tant qu’institution », souligne 

Louise Déry.

En plus de servir de support à l’enseignement des 

arts et de la muséologie, la collection contribue égale-

ment au prestige et au rayonnement de l’Université. « Au 

cours des dernières années, de nombreuses œuvres de 

la collection — des tableaux de François Lacasse (M.A. 

arts plastiques, 92), professeur à l’École des arts visuels 

et médiatiques, et de Françoise Sullivan, entre autres — 

ont été empruntées par des musées qui organisent des 

expositions et plusieurs ont été reproduites dans des 

catalogues », affirme la directrice de la Galerie. 

Longtemps conservées dans les caves de l’UQAM, 

les œuvres de la collection ont récemment été mises en 

lieu sûr au Centre de collection muséale de Montréal, où 

tous les musées montréalais qui n’ont plus d’espace dans 

leurs réserves conservent leurs œuvres. « Ce n’est pas 

parce que nous sommes une jeune université que nous 

n’avons rien à préserver », lance la directrice de la Galerie. 

En attendant qu’elles soient exposées au public, on peut 

voir une sélection des œuvres de la collection sur le site 

de la Galerie, au www.galerie.uqam.ca/Collection. p
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04 / Geneviève Cadieux, Sans 
titre (œil), 1991, épreuve 
argentique sur papier. Don de 
Mme Anne-Marie Cadieux

05 / Edmund Alleyn, Non titré, 
1995, gouache sur papier. Don de 
Mme Jennifer Alleyn

06 / Gilbert et Georges, Death 
after life, 1987, bois et papier

07 / Michel Goulet, Positions 
perplexes, 2004. Don de Simon 
Blais (2007). / Photo : Richard-
Max Tremblay

08 / Manon De Pauw, 
L’apprentie 2, 2008, épreuve 
numérique sur papier. 
Don de l’artiste

07 /
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MICHEL 
LELIÈVRE
UN SOURD  
DANS LA VILLE
MARIE-CLAUDE BOURDON

Dans la classe de sourds que Michel Lelièvre (B.A. linguis-

tique, 96) fréquentait à l’école primaire, on punissait les 

enfants et on leur attachait les mains pour les empê-

cher de parler en signes ! Cette classe intégrée à une 

école « normale » avait pour but d’apprendre aux petits 

sourds à parler grâce à la méthode oraliste. L’intention 

était noble : les aider à mieux s’intégrer au monde des 

entendants. « Le problème, dit Michel Lelièvre, c’est qu’il 

est très difficile d’apprendre à parler. Cela ne fonctionne 

pas pour tous les sourds. »

Élevé dans une famille de sourds (ses parents, ses 

frères et ses sœurs sont tous sourds), Michel Lelièvre 

a toujours parlé en signes à la maison. À l’école, il ne 

comprenait pas pourquoi le langage signé, si positif à la 

maison, était interdit. « J’apprenais des signes en cachette 

aux autres élèves », raconte-t-il grâce aux services de 

l’interprète Lucie Lamoureux.

À la fin du primaire, Michel est intégré dans une classe 

d’entendants. Il a de l’aide pour suivre le programme, 

mais la tâche reste beaucoup plus ardue pour lui, qui 

doit lire sur les lèvres, que pour les autres enfants. Au 

secondaire, il obtient enfin les services d’une interprète 

gestuelle.

« Je comprenais mieux le professeur, mais cela ne 

me permettait pas de suivre toutes les interactions dans 

la classe et c’était très frustrant », se rappelle le jeune 

homme, qui souffrait de se sentir différent. C’est le fait de 

vivre à Montréal, entouré de nombreuses communautés 

culturelles parlant leur propre langue, qui l’a aidé à 

percevoir sa différence autrement. « Peu à peu, dit-il, j’ai 

commencé à m’identifier à la communauté des sourds. »

Aujourd’hui président de la Société culturelle québé-

coise des sourds (SCQS), Michel Lelièvre est un farouche 

défenseur de la langue des signes québécoise (LSQ). 

Lauréat en 2010 du prix Marshall-Wick de l’Association 

des sourds du Canada, qui récompense les réalisations 

en matière d’enseignement ou de recherche en éducation 

des sourds, il fait partie du Groupe de recherche sur la 

LSQ et le bilinguisme sourd, basé à l’UQAM. Enseignant 

et consultant (il a fondé sa propre entreprise, Consulta-

tions Signes, qui propose des services reliés à la LSQ), il 

se bat pour que ses semblables aient accès à des services 

dans leur langue, quel que soit l’endroit où ils vivent au 

Québec. « Les services sont relativement faciles d’accès 

à Montréal, dit-il, mais c’est loin d’être le cas en région. »

Sur le plan de l’enseignement, Michel Lelièvre, qui a 

entrepris une maîtrise en linguistique sur le sujet, défend 

le bilinguisme : apprentissage des signes d’abord, puis, 

progressivement, intégration du français écrit. « Il est 

toujours plus facile, quand on possède une base solide 

dans une langue, de devenir compétent dans une autre 

langue », fait-il valoir. 

Auparavant, il pouvait s’écouler jusqu’à un an et 

même deux avant qu’un enfant ne soit diagnostiqué 

sourd. Aujourd’hui, des tests permettent de détecter la 

surdité dès la naissance. « Cela permet de commencer 

tout de suite à enseigner la LSQ, ce qui facilite beaucoup 

l’apprentissage », dit Michel Lelièvre. Mais plusieurs 

enfants sourds n’apprennent pas la langue des signes, 

car seulement 10 % d’entre eux naissent de parents 

sourds. La grande majorité ont des parents entendants, 

qui souhaitent que leur enfant apprenne un jour à parler 

pour avoir une vie normale et qui favorisent donc la 

méthode oraliste. Avec l’implant cochléaire, une tech-

nologie de plus en plus accessible qui permet à certains 

sourds de récupérer une bonne partie de leur capacité 

auditive, cet espoir est d’autant plus grand.

Michel Lelièvre comprend le souhait des parents. 

Mais il déplore que des enfants qui n’entendent pas soient 

privés de l’accès au langage des signes. « Ironiquement, il 

existe aujourd’hui une langue des signes pour bébés, le 

Baby Sign Language, que des parents apprennent à leur 

bébé entendant pour mieux communiquer avec lui, et des 

bébés sourds qui n’apprennent pas à signer ! »

Contrairement à ce que l’on peut penser, il est 

possible de réussir sa vie tout en étant sourd gestuel, 

assure le président de la SCQS. Et si tout n’est pas rose 

pour les sourds québécois, il peuvent cheminer à travers 

le système scolaire jusqu’à l’université. Chargé de cours 

au programme de certificat en interprétation visuelle 

(l’UQAM est la seule université au Québec à offrir ce 

programme), Michel Lelièvre a lui-même obtenu son 

baccalauréat en linguistique grâce aux services offerts 

par l’Université pour l’aider à compléter sa scolarité. 

L’UQAM compte en effet un Service d’accueil et de 

soutien aux étudiants en situation de handicap extrê-

mement dynamique. « Si on se compare à la France, le 

taux d’obtention de diplômes est beaucoup plus élevé 

ici », note le président de la SCQS avec optimisme. p

« Il est toujours plus facile, quand on possède une base solide dans 
une langue, de devenir compétent dans une autre langue. »
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LOUIS 
BÉLANGER 
MARTIN
UN COMPTABLE  
DANS L’AVION
DOMINIQUE FORGET

Louis Bélanger Martin m’a déjà sauvé la vie. C’était en 

2010 et je me trouvais à bord d’un vol Paris-Montréal qui 

allait durer près de 10 heures au lieu des 7 habituelles. 

Le volcan Eyjafjallajökull faisait des siennes et il fallait 

contourner son nuage de cendres. Les zones de turbu-

lence se sont succédé, mon voisin a vomi son déjeuner et 

moi, j’ai bien failli perdre les pédales. Heureusement que 

j’ai découvert le jeu Tetris sur l’écran installé devant mon 

siège. En me concentrant pour aligner les petits cubes de 

couleur du jeu vidéo, j’ai retrouvé mon calme.

Ce n’est que 15 mois plus tard que j’ai eu la chance de 

remercier mon « sauveur », rencontré chez DTI Software, 

dans le Vieux-Montréal. Louis Bélanger Martin (B.A.A. 

comptabilité de management, 94), comptable en manage-

ment accrédité, a lancé la boîte avec son associé Nicolas 

Bélanger, il y a une quinzaine d’années. Aujourd’hui, 

l’entreprise de 200 employés détient le quasi-monopole 

des produits de divertissement électronique à bord des 

avions. Plus de 90 % des consoles vidéo sur les appareils 

civils sont animées grâce à ses logiciels. 

La conquête des airs débute en 1995 quand Nicolas a 

l’idée de concevoir des logiciels pour jouer au poker dans 

les chambres d’hôtel. Il est à la recherche d’un comptable 

pour l’aider à monter son affaire. Les deux Bélanger se 

rencontrent et décident de fonder Laboratoire Den-O-

Tech. « Ni lui ni moi ne connaissions grand-chose à la 

techno », raconte Louis Bélanger Martin qui, pour un PDG 

de multinationale, arbore un look plutôt décontracté.

Le duo a beau ne rien y connaître, il fait des choix 

judicieux. En décidant, par exemple, de faire rouler ses 

logiciels sur un système d’exploitation ultra-simple, 

compatible avec une grande variété de consoles.

Peu de temps après la naissance de Den-O-Tech, Air 

France achète une série de Boeing 777 et décide d’équiper 

chaque siège d’un écran individuel. La compagnie veut 

offrir une expérience de divertissement personnalisée 

et interactive à ses passagers. Le transporteur aérien 

choisit Hughes Avicom comme fournisseur de consoles, 

puis se met à la recherche d’un fournisseur de contenu. 

« Il s’est avéré que Nicolas et moi, les deux ’petits cousins 

québécois’, étions les seuls au monde à pouvoir offrir un 

produit compatible », se réjouit l’homme d’affaires.

Les deux associés décident d’abandonner les 

chambres d’hôtel pour se concentrer sur le marché de 

l’aviation. Ils passent un mauvais quart d’heure — sept 

années difficiles, en fait — quand Avicom est vendu. La 

mère de Louis hypothèque sa maison et prête 20 000 $ au 

duo. Le père de Nicolas en fait autant. Ce sera le meilleur 

investissement de leur vie.

C’est paradoxalement après le 11 septembre 2001 

que les affaires décollent. « Les compagnies aériennes 

cherchaient le moyen de distraire leurs passagers, se 

souvient le PDG. Nos produits étaient tout désignés. » 

Dans les années qui suivent, Louis passe une ou deux 

journées par mois à Montréal et partage le reste de son 

temps entre les grandes capitales, dont Dubaï, Singapour 

et Tokyo, où DTI ouvre des bureaux.

En 2008, les deux Québécois vendent l’entreprise à 

l’allemande Advanced Inflight Alliance AG. Louis reste en 

poste comme PDG et passe désormais une semaine par 

mois à Munich, où se trouve le siège social. Nicolas prend 

les commandes de Groupe W, une société d’investisse-

ment créée pour gérer l’avoir des deux associés. Louis 

Bélanger Martin, qui fêtera bientôt ses 41 ans, ne révèle 

pas le montant de la vente de DTI, se contentant de dire 

qu’il pourrait « certainement cesser de travailler ».

Aujourd’hui, l’homme d’affaires cultive ses relations 

avec quelque 110 compagnies aériennes, dont Singapour 

Airlines, Japan Airlines ou KLM. DTI offre à ses clients 

plus de 160 jeux — dont Tetris. Quand il n’est pas dans 

les avions, Louis se déplace à bord de son hélicoptère 

personnel, entre Montréal et Magog, où il habite avec 

sa femme Valérie et leurs quatre garçons. La famille 

élève des chevaux de race Rocky Mountain, importés 

du Kentucky.

« Lorsque je suis aux commandes de l’hélicoptère, 

c’est le seul moment où j’arrive à décrocher », confie le 

bourreau de travail. De toute évidence, l’homme d’af-

faires valorise le dur labeur. Au mois d’août 2011, Nicolas 

et lui ont conclu une transaction pour racheter Advanced 

Inflight Alliance AG. « Nous avons monté une structure 

financière avec des partenaires israéliens, américains et 

chinois pour reprendre le contrôle », dit-il.

Le duo Bélanger a pour objectif de multiplier par 20 

d’ici cinq ans la valeur de l’entreprise, la faisant passer 

de 50 millions à 1 milliard $. Les entrepreneurs veulent 

équiper les hôtels, les trains et les lits d’hôpitaux de 

consoles de jeu. « Imaginez le potentiel », me dit le patron, 

les yeux brillants. p

« Les compagnies aériennes cherchaient le moyen de distraire leurs 
passagers. Nos produits étaient tout désignés. »
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YUKARI 
COUSINEAU
JAMAIS SANS  
MON VIOLON 
VALÉRIE MARTIN

La musique, elle est « née dedans ». Fille du violoniste 

et pédagogue Jean Cousineau, directeur fondateur des 

célèbres Petits violons de Montréal, Yukari Cousineau 

(B.Mus., 96) a cinq ans quand elle donne ses premiers 

coups d’archet. « Petite, j’assistais aux répétitions des 

élèves de mon père. J’étais fascinée par l’instrument », 

se rappelle celle qui est aussi la nièce du compositeur et 

pianiste François Cousineau et de l’auteur-compositeur-

interprète Luc Cousineau.

Pour Yukari, son frère Nicolas et sa petite sœur Marie-

Claire (B.Mus., 97), aujourd’hui directrice artistique des 

Petits violons et de l’Ensemble Jean Cousineau, toutes les 

occasions sont bonnes pour jouer en compagnie de leur 

père. « Enfants, nous formions un orchestre miniature, 

raconte la violoniste. Quand nous partions en vacances, 

nous étions serrés comme des sardines dans la voiture 

avec nos instruments de musique. »

Yukari Cousineau a été nommée, en janvier 2010, 

violon solo de l’Orchestre Métropolitain (OM), dirigé par 

Yannick Nézet-Séguin, dont elle est membre depuis 1998. 

Le poste de premier violon (ou violon solo), réservé aux 

violonistes les plus expérimentés, demande beaucoup 

de rigueur, de discipline et de résistance au stress : en 

plus de jouer tous les solos de violon, la personne est 

aussi chef de la section des violons. « Il faut être capable 

d’harmoniser les partitions, de gérer les demandes des 

uns et des autres. Le premier violon connaît les points 

forts et les points faibles de chacun de ses musiciens. 

Si le concert sonne mal, c’est lui qu’on pointe du doigt. » 

La musicienne, qui s’est perfectionnée auprès de 

grands violonistes comme le Français Jean-Jacques 

Kantorow et l’Espagnol Felix Ayo, a fait ses classes 

dans plusieurs orchestres, dont l’Orchestre de chambre 

de l’UQAM, en tant que violon solo, et l’Orchestre de 

chambre de McGill, en tant qu’alto solo. Elle a également 

été membre de La Pietà (violon et alto), de l’ensemble de 

la Société de musique contemporaine du Québec (violon) 

et du quatuor Molinari (alto). Elle a travaillé entre autres 

avec Diane Dufresne, Rock Voisine et Isabelle Boulay, en 

plus d’avoir collaboré à plusieurs bandes sonores de 

films. Chargée de cours au Département de musique de 

l’UQAM depuis 2003, elle s’occupe principalement des 

classes d’alto et de violon. 

Sa vision de l’enseignement de la musique a été 

influencée par son apprentissage à l’école des Petits 

violons, « un établissement peu conventionnel, où l’on ne 

fait pas de gammes ! », illustre-t-elle. L’école, qui a formé 

plusieurs grands violonistes comme Angèle Dubeau et 

Alexandre da Costa, a célébré ses 45 ans d’existence 

en 2010.

À l’âge de 11 ans, Yukari est premier violon de l’or-

chestre de l’école (un poste qu’elle conservera jusqu’à 

l’âge de 20 ans) et joue dans Modulos III, une création du 

compositeur de musique contemporaine Alcides Lanza. 

L’année suivante, elle part en tournée aux quatre coins 

du Québec pour interpréter en tant que soliste l’intégrale 

des Quatre Saisons de Vivaldi. « Je n’avais peur de rien !, 

se souvient-elle. Le trac m’a rattrapée à l’âge adulte. Je 

suis alors devenue si nerveuse sur scène que j’ai pensé 

mettre fin à ma carrière. »

Au début de la vingtaine, des doutes la tenaillent. « Je 

jouais du violon depuis près d’une quinzaine d’années et 

je ne m’étais jamais interrogée sur mon avenir. » Poussée 

par l’envie « de prendre ses distances par rapport à la 

musique », elle suit des cours en psychologie et en philo-

sophie. « Mais je m’ennuyais terriblement de mon violon. 

C’est là que j’ai réalisé que je voulais faire une carrière 

de musicienne. »

Elle abandonne ses cours pour s’inscrire au baccalau-

réat en musique. À l’instar de l’école des Petits violons, 

le Département de musique de l’UQAM « ne cultive 

pas un esprit de compétition malsaine, ce qui m’aurait 

probablement détruite ». Pendant ses études, elle fait 

la rencontre du professeur Martin Foster, aujourd’hui 

à la retraite, qui devient un mentor et un ami. « Il sait 

faire preuve de souplesse et s’adapter à chacun de ses 

étudiants. De plus, c’est une encyclopédie vivante de la 

musique. » À la fin de son baccalauréat, Yukari Cousineau 

obtient la meilleure note d’examen final de l’histoire du 

Département de musique. 

À l’aube de ses 40 ans, la violoniste se sent en pleine 

possession de ses moyens. « Depuis que je suis premier 

violon, je suis davantage préparée quand j’arrive sur 

scène. Cette préparation plus poussée m’a aidée à 

retrouver le feeling de jouer pour le seul plaisir de jouer. 

Et c’est merveilleux ! » p

« Enfants, nous formions un orchestre miniature. Quand nous partions 
en vacances, nous étions serrés comme des sardines dans la voiture avec 
nos instruments de musique. »
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01 / JULIE MIVILLE-DECHÊNE À 
LA DÉFENSE DES FEMMES 

Nouvellement nommée à la présidence 

du Conseil du statut de la femme, Julie 

Miville-Dechêne (B.A. science politique, 

81) se lance pour défi d’intéresser les 

jeunes femmes au féminisme. « Pour les 

jeunes, les droits sont acquis alors qu’ils 

demeurent encore bien fragiles. Il y a un 

mythe qui perdure selon lequel il existe 

une réelle égalité entre les hommes et les 

femmes », dit cette ancienne journaliste, 

qui a travaillé à Radio-Canada pendant 

plus de 25 ans et qui a été la première 

femme à occuper le poste d’ombudsman 

des Services français. « Encore aujourd’hui, 

trop peu de femmes occupent des postes 

de mairesse, de p.-d.g. et de politiciennes. 

Les mentalités doivent changer », croit la 

récipiendaire d’un prix Reconnaissance 

UQAM 2008.

/ Sandya Benoist (M.B.A., 07) vient d’être 

nommée vice-présidente, groupe des 

entreprises nationales, Québec, chez RBC 

Banque Royale. 

/ Christine Bouchard (B.A. histoire de l’art, 

92) est la nouvelle codirectrice générale 

et directrice administrative du Festival 

TransAmériques. 

/ Jean Guay (B.A.A., 79) est le nouveau 

premier vice-président, ventes et marke-

ting, de Standard Life.

CARRIÈRECARRIÈRE

02 / JEAN DE SERRES, PDG 
D’HÉMA-QUÉBEC 

Le nouveau p.-d.g. d’Héma-Québec a 

pour objectif de mieux faire connaître 

l’organisme, qu’il décrit comme un fleuron 

québécois au même titre que le Cirque du 

Soleil. « Héma-Québec est un chef de file 

mondial dans le domaine de la collecte 

et de la production de sang et de tissus 

humains », affirme le docteur Jean De 

Serres (M.B.A., 03). Après une carrière 

d’omnipraticien, le gestionnaire a travaillé 

pour des entreprises pharmaceutiques, 

dont CSL Behring et Jubilant Draximage, où 

il a occupé les fonctions de vice-président 

à la recherche, aux affaires réglementaires 

et au développement des affaires. Chez 

Héma-Québec, il souhaite faire avancer les 

recherches dans le domaine des cellules 

souches et trouver le moyen de « répondre 

aux besoins de plus en plus spécialisés 

des malades ».

/ Yves Théoret (Ph.D. science politique, 

97), professeur à l’École des médias, a été 

désigné Secrétaire général du Réseau 

des chaires UNESCO en communication 

(ORBICOM), un réseau de 250 membres 

associés et de 30 chaires UNESCO en 

communication, présent dans toutes les 

régions du monde. 

/ Yann Paquet (B.A. communication, 96) a 

été nommé vice-président, contenu multi-

plateforme, chez Vidéotron.

03 / DOMINIQUE BOIES 
CHEZ RONA 

« Avec la venue des géants américains de la 

rénovation et celle de fournisseurs, comme 

Black & Decker, qui vendent leurs produits 

en ligne, la compétition est de plus en plus 

forte », observe Dominique Boies (M.B.A., 

96), aujourd’hui premier vice-président et 

chef de la direction financière de Rona Inc. 

« Pour maintenir la croissance de Rona, il 

faut aller chercher les jeunes qui achètent 

leur première maison. Issus de la généra-

tion Internet, ces jeunes sont très familiers 

avec le Web, d’où notre présence accrue 

dans les médias sociaux », avance celui qui 

a auparavant occupé plusieurs postes à la 

Caisse de dépôt et placement du Québec 

et à la Banque Royale du Canada. En 2002, 

Dominique Boies avait reçu un Prix Perfor-

mance pour sa contribution au domaine de 

la finance.

/ Andrée de Serres (Ph.D. administration, 

99) est la nouvelle titulaire de la Chaire 

SITQ d’immobilier de l’ESG UQAM.

/ Pierre Gauthier (M.Sc. mathématiques, 

80), professeur au Département des 

sciences de la Terre et de l’atmosphère, 

dirige désormais le Centre pour l’étude 

et la simulation du système climatique à 

l’échelle régionale (ESCER).

/ Pierre Pepin (Ph.D. études et pratiques 

des arts, 09) a été nommé professeur 

assistant au College of Arts and Sciences 

du New York Institute of Technology, à 

Amman, en Jordanie.

04 / ANNE SÉRODE, CHEF DE 
LA PREMIÈRE CHAÎNE

Entrée à Radio-Canada en 1995 

comme assistante réalisatrice à la 

salle des nouvelles de RDI, avant de 

se joindre à l’équipe d’Enjeux, Anne 

Sérode (B.A. communication, 93) est 

devenue réalisatrice-coordonnatrice, 

puis rédactrice en chef déléguée du 

Téléjournal de 22 h. En 2008, elle faisait le 

saut vers la radio, en acceptant un poste 

de chef des émissions et des productions 

musicales à Espace musique. « La radio 

doit être à l’image du monde dans lequel 

nous vivons, riche et diversifié tant sur le 

plan des opinions que des cultures, des 

classes sociales que des régions, affirme 

celle qui dirige depuis mai dernier la 

Première chaîne de Radio-Canada. Les 

gens doivent trouver un écho dans ce que 

l’on fait. »

/ Sandrine Archambault (M.A. commu-

nication, 07) est la nouvelle vice-

présidente et directrice générale des 

Éditions Infopresse. 

/ Véronique Lettre (B.A.A., 94) a été 

nommée vice-présidente, marques et 

contenus, pour le secteur artistique de 

TVA Publications.

/ Marie-Noël Bêty (B.Ed. éducation présco-

laire et enseignement primaire, 06) a été 

nommée professeure chargée d’enseigne-

ment au Département de didactique de 

l’Université de Montréal.

/ Gino Lévesque (M.B.A., 93) a été élu vice-

président des opérations, minerai de fer, 

pour l’est du Canada, de la société d’exploi-

tation minière Cliffs Natural Resources.

/ Elizabeth Préfontaine (M.B.A., 02) est la 

nouvelle vice-présidente, développement 

des affaires, division Québec, de BlackRock 

iShares, une entreprise spécialisée en 

gestion de placements, basée à New York.

/ Ghassan El-Baalbaki (Ph.D. psychologie, 

09) a été nommé professeur au Départe-

ment de psychologie de l’UQAM. 

/ Hélène Parent (B.A. art dramatique, 78) 

a été nommée directrice de Radio-Canada 

international (RCI).

/ Caroline Brassard (Ph.D. éducation, 06) 

occupe désormais un poste de professeure 

en formation à distance à la TÉLUQ.

/ Hélène Godin (B.A. design graphique, 89) 

a été promue directrice exécutive de la 

création à l’agence de publicité Sid Lee. 

/ Yanick Desnoyers (M.Sc. économique, 

98) a été nommé économiste en chef 

adjoint à la Caisse de dépôt et placement 

du Québec. 

/ Samia Chebeir (B.A.A., 97) a été nommée 

vice-présidente, service-conseil, de 

l’agence de publicité Lg2.

/ Benoit Caron (M.Sc. finance appliquée, 

04) est le nouveau vice-président et 

gestionnaire de portefeuille de la division 

Groupe immobilier mondial de Gestion de 

placements Eterna.

/ Claude-Catherine Lemoine (LL.B., 09) 

et Véronique Lafleur (LL.B., 05) ont été 

nommées coordonnatrices du nouveau 

Centre de justice de proximité du Grand 

Montréal, un organisme sans but lucratif 

qui a pour mission de promouvoir l’accès à 

la justice pour tous.

/ Pierre Brazé (M.A. éducation, 90) est le 

nouveau directeur des études du Collège 

Édouard-Montpetit. 

/ Christine Jean (M.Sc. biologie, 89) est la 

nouvelle secrétaire générale de la Fédéra-

tion des apiculteurs du Québec.

/ Martin Fournier (M.Sc. géographie, 99) a 

été nommé au poste de directeur général 

des Armateurs du Saint-Laurent. L’associa-

tion veille à la défense et à la promotion 

des intérêts des armateurs domestiques 

du Saint-Laurent.

/ Claude Beauregard (B.A. communication, 

88) a été nommé conseiller principal, 

Internet et médias sociaux, pour le Mouve-

ment Desjardins.

/ Mathieu Péloquin (B.A.A., 94) est mainte-

nant vice-président marketing, solutions 

numériques, chez Transcontinental.

/ Caroline Phisel (B.A.A. sciences comp-

tables, 93) est la nouvelle associée, certi-

fication, du cabinet d’experts-comptables 

Ernst & Young.

/ Jean-Sébastien Giroux (B.A. sociologie, 

07) a été désigné conseiller principal, 

médias sociaux, au bureau montréalais 

de l’agence Optimum, qui fait partie du 

Groupe Cossette.

/ Marianne Wurm (M.B.A., 01) a été promue 

directrice de la Division des groupes 

scolaires et des voyages thématiques de 

l’agence de voyage Uniktour.

/ Jean-Francois Couvignou (B.A. design 

graphique, 88) occupe désormais les fonc-

tions de directeur de création de l’agence 

de marketing EM.

/ Frédérique Brault (M.A. histoire, 97) 

a été nommé directeur, production et 

logistique, à la Régie des installations 

olympiques (RIO).

/ Jean-François Lévesque (LL.M., 06) a été 

nommé directeur, marketing et dévelop-

pement des affaires, au cabinet d’avocats 

Fasken Martineau. p
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01 / CUVÉE 2011 DES 
PRIX GÉMEAUX

De nombreux diplômés de l’UQAM 

comptent parmi les lauréats des prix 

Gémeaux remis lors du 26e gala de l’Aca-

démie canadienne du cinéma et de la 

télévision, qui avait lieu le 18 septembre 

dernier : Luc Châtelain (C. sciences comp-

tables, 96), Réal Bossé (B.A. art dramatique, 

91), Jérôme Hellio (B.A. communication, 

94), Claudine Blais (B.A. communication, 

87), Élaine Hébert (B.A. communication, 

06), Éric Deghelder (B.Ed enseignement 

secondaire, 98), Hugo Latulippe (C. commu-

nication, 98), Pascal Sanchez (M.A. socio-

logie, 94), Myriam Berthelet (B.A. histoire, 

culture et société, 04), Chantal Cauchy (B.A. 

communication, 84), Émilie Dubreuil (M.A. 

études littéraires, 01), Claudine Sauvé (B.A. 

communication, 95), Francis Piquette (B.A. 

communication, 98), Alain Loiselle (B.A. 

communication, 04), Karim Charlebois 

Zariffa (B.A. design graphique, 10), Yanic 

Lapointe (B.A. communication, 94), Chantal 

Lavigne (B.A. communication, 86), Guy 

Villeneuve (C. scénarisation cinématogra-

phique, 86), Pierre-Antoine Fournier (B.A. 

communication, 06), Joanne Arseneau 

(M.A. psychologie, 79), Catherine Perreault-

Lessard (B.A. communication, 06), France 

Choquette (B.A. animation culturelle, 

90), Johanne Guidotti (C. informatique 

appliquée à l’enseignement, 88), Marie-

Claude Blouin (B.A. communication, 08), 

Vicky Bounadère (B.A. communication, 06), 

Félix Tétreault (B.A. communication, 07) 

et Micho Marquis-Rose (C. scénarisation 

cinématographique, 06).

02 / L’UQAM TRIOMPHE 
AUX GRAFIKA

Lors de la dernière édition du concours 

Grafika, qui récompense les meilleures 

réalisations en design graphique au 

Québec, tous les prix étudiants, le prix 

Coup de cœur, le Grand Prix et plus 

d’une quarantaine d’autres prix ont été 

remportés par des Uqamiens, dont les 

diplômés Annie Lachapelle (B.A. design 

graphique, 03), directrice artistique 

d’Inter-, qui a gagné le premier prix dans 

la catégorie Site Web d’entreprise pour le 

site du magazine Plaisirs de vivre, Charles 

Desgroseilliers (B.A. design graphique, 04), 

qui a reçu le Grand Prix dans la catégorie 

Magazine pour la conception du maga-

zine Premium, ex aequo avec l’équipe 

d’étudiants qui a réalisé le magazine 

Pica no2, et Daniel Robitaille (B.A. design 

graphique, 08), qui a obtenu le Grand Prix 

dans la catégorie Pièce promotionnelle 

pour une invitation à la célébration du 

30e anniversaire de la collection Liliane et 

David M. Stewart au Musée des beaux-arts 

de Montréal.

/ Louis Hamelin (M.A. études littéraires, 92) 

a reçu le Prix des libraires du Québec pour 

son livre La constellation du Lynx publié 

aux Éditions du Boréal. Il a également 

remporté le Prix littéraire des collégiens 

au Salon du livre de Québec 2011. 

03 / LES MÉDAILLÉES DU 
GOUVERNEUR GÉNÉRAL

Andrée-Anne Dupuis-Bourret (M.A. arts 

visuels et médiatiques, 11), Monica Elena 

Popescu (LL.B., 11) et Mélanie Lemire (Ph.D. 

sciences de l’environnement, 10) ont reçu 

une Médaille académique du Gouverneur 

général du Canada en 2011, l’une des 

plus prestigieuses distinctions offertes 

aux étudiants canadiens. Les travaux 

d’Andrée-Anne Dupuis Bourret, doctorante 

en études et pratiques des arts, ont été 

présentés dans plusieurs expositions 

individuelles et collectives au Canada et à 

l’étranger. Également récipiendaire de la 

prestigieuse bourse Frank Knox Memorial 

Fellowship de Harvard, Monica Elena 

Popescu poursuit ses études à la maîtrise 

à la Harvard Law School. Quant à Mélanie 

Lemire, ses recherches doctorales, basées 

sur une approche écosystémique de la 

santé, ont donné lieu à d’importantes 

découvertes scientifiques permettant 

d’identifier des pistes de solution pour 

améliorer la santé des populations qui 

vivent de la consommation de poissons en 

Amazonie et ailleurs dans le monde.

/ Robert Boily (B.Ed. éducation au présco-

laire et enseignement au primaire, 94) a 

reçu le prix Hommage-bénévolat Québec 

2011 du Gouvernement du Québec pour 

son implication sociale exceptionnelle.

04 / CONTRE LA TRAITE 
D’ENFANTS

Une délégation de la Faculté de science 

politique et de droit composée de Michelle 

Langlois (B.A. relations internationales et 

droit international, 10) et d’Emily Misola 

Richard (B.A. relations internationales 

et droit international, 09), a remporté le 

Prix du meilleur mémoire (toutes langues 

confondues) et le Prix du meilleur mémoire 

publié en anglais à l’Inter American Human 

Rights Moot Court Competition, qui se 

tenait au Washington College of Law de 

l’American University of Washington D.C. 

en mai dernier. Elles étaient encadrées 

par le professeur de sciences juridiques 

Bernard Duhaime et par des partici-

pantes de l’an dernier, Marjolaine Olwell 

(B.A. relations internationales et droit 

international, 10 ; LL.B., 11) et Catherine 

Lafontaine (B.A. relations internationales 

et droit international, 10). Ce concours 

trilingue, qui s’adresse principalement 

aux étudiants en droit, portait cette 

année sur un cas fictif de traite d’enfants 

devant la Cour interaméricaine des droits 

de l’Homme.

/ Chargé de cours au Département des 

sciences juridiques, Denis Gallant (LL.M., 

97) a reçu le titre honorifique d’avocat 

émérite lors de la rentrée des tribunaux 

le 6 septembre dernier. Cette distinction 

est remise par le Barreau du Québec à ses 

membres les plus méritants.

05 / EN TERRAINS CONNUS

Comme son premier succès, Continental, 

un film sans fusil, le dernier opus de 

Stéphane Lafleur (B.A. communication, 99) 

fait découvrir un univers singulier peuplé 

de personnages qui déroutent par leur 

extrême ordinaire. En terrains connus a 

remporté le prix du Meilleur long métrage 

narratif au Festival du film de Los Angeles 

et le Prix du jury œcuménique au Festival 

international du film de Berlin. Le film a 

également été présenté en ouverture des 

Rendez-vous du cinéma québécois 2011, 

l’hiver dernier. 

/ Dans le cadre de la remise des prix de 

l’Université du Québec, Julie Martineau 

(M.B.A., 03), directrice du Service des 

communications et des affaires publiques 

de l’INRS, a reçu le Prix d’excellence en 

gestion 2011 (volet réalisation), avec 

les membres de son équipe, pour le 

projet de refonte du site Web de l’INRS. 

Chantal Bouvier (B.A. communication, 

94), vice-rectrice aux Affaires publiques 

et aux relations gouvernementales et 

internationales à l’UQAM, a obtenu la 

médaille de l’Assemblée des gouverneurs, 

qui récompense l’apport de personnes 

ayant siégé à cette instance supérieure de 

l’Université du Québec. Les professeurs 

Francine Descarries, du Département de 

sociologie, et René Roy, du Département 

de chimie, ont également été honorés par 

l’Université du Québec.

06 / FEMMES DE MÉRITE

La rédactrice en chef du quotidien 

Le Devoir Josée Boileau (B.A. communica-

tion, 87) et la professeure à l’Université de 

Montréal Louise Nadeau (Ph.D. psycho-

logie, 89) figurent parmi les lauréates 

des prix Femmes de mérite 2011, dans les 

catégories Communication et Éducation. 

Ces prix, remis par la Fondation du Y des 

femmes de Montréal, visent à reconnaître 

publiquement 10 femmes s’étant illustrées 

dans divers secteurs d’activité.

/ Catherine Perreault-Lessard (B.A. 

communication, 06), Annick Desormeaux 

(B.A. design graphique, 11), Simon Beaudry 

(B.A. design graphique, 00), Jean-François 

Légaré (B.A. communication, 06), Jona-

than Trudel (B.A. communication, 00), 

Raymond Lemieux (B.A. communication, 

84), Ariane Aubin (B.A. communication, 

09), Élias Lévy (B.A. science politique, 

83), Paule Beaugrand-Champagne (B.Sp. 

administration, 74), Alec Castonguay 

(B.A. communication, 03), Marie-Pier Elie 

(B.A. communication, 97), Chantal Éthier 

(B.A. communication, 87), Annick Poitras 

(B.A. communication, 95) et Micheline 

Lachance (M.A. histoire, 07) ont remporté 

des prix lors du 34e gala de la Fondation 

nationale des prix du magazine canadien, 

qui avait lieu en juin dernier, à Toronto.

Bernard Duhaime, en compagnie de Catherine 
Lafontaine, Emily Misola Richard, Michelle Langlois 
et Marjolaine Olwell

Réal Bossé / Photo : Stéphane Dumais Andrée-Anne Dupuis-Bourret / Photo : Gyorgyi GalikPièce promotionnelle de Daniel Robitaille pour la 
collection Liliane et David M. Stewart

Josée Boileau / Photo : Jacques Nadeau
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07 / L’ART DE L’INSTALLATION

Célèbre pour ses installations, dont un 

Tapis de sucre périssable en sucre blanc 

raffiné, l’artiste Aude Moreau (M.A. arts 

visuels et médiatiques, 10) a obtenu 

une bourse de fin d’études supérieures 

Claudine et Stephen Bronfman en art 

contemporain, d’une valeur de 55 0000 $ 

et d’une durée de deux ans. Les bourses 

sont remises chaque année à un étudiant 

de cycle supérieur en arts visuels et média-

tiques. Aude Moreau a également reçu 

le prix 2011 Powerhouse de la Centrale 

Galerie Powerhouse. Ce prix, dédié à 

une femme artiste en mi-carrière pour 

sa contribution significative au milieu 

culturel montréalais, comprend une 

bourse de 5 000 $. 

/ Jean-Marc Eustache (B.sp. économique, 

75) et Jean-Paul Grappe (B.Ed. enseigne-

ment professionnel, 91) font partie des 

33 personnes qui ont été admises, en mai 

dernier, à l’Ordre national du Québec, 

la plus prestigieuse des distinctions 

honorifiques de l’État québécois. Ils ont 

été nommés respectivement officier et 

chevalier de l’Ordre. 

/ Michel Lebœuf (M.Sc. biologie, 04) a reçu 

le prix Hubert-Reeves 2011, qui récom-

pense le meilleur ouvrage de vulgarisation 

scientifique au Canada, pour son livre 

Nous n’irons plus au bois paru aux Éditions 

Vélo Québec.

08 / POÈTE DE LA CITÉ

L’un des premiers étudiants en littérature 

de l’UQAM, Claude Beausoleil (M.A. études 

littéraires, 73), a reçu le titre de Poète de 

la Cité du Conseil des arts de Montréal. 

Des poètes occupant des postes similaires 

existent entre autres aux États-Unis et en 

Angleterre, où la fonction de poète officiel 

existe depuis le 17e siècle. Cette distinction 

s’accompagne d’une bourse de 25 000 $ 

pour une résidence de création et de 

médiation à la Maison du Conseil des arts, 

dans l’édifice Gaston-Miron, où le poète 

disposera d’un local de travail.

/ Patrick Doyon (B.A. design graphique, 05) 

a remporté le Prix du film le plus inventif 

de la sélection internationale pour son 

court métrage d’animation Dimanche/

Sunday, dans le cadre de la 26e édition du 

Festival international du film à Odense, au 

Danemark. Le film a également obtenu la 

mention spéciale (catégorie Meilleur court 

métrage jeunesse) lors de la 61e édition du 

Festival international du film de Berlin.

/ Sandrine Côté (B.A. arts visuels et 

médiatiques, 11) est la lauréate pour le 

Canada du 9e concours annuel 1res Œuvres !, 

organisé par BMO Groupe financier. Ce 

concours-exposition, le seul du genre 

au pays, vise à célébrer la créativité des 

étudiants finissants en arts visuels dans 

des établissements d’enseignement 

postsecondaire. 

09 / DEUX BOURSIÈRES 
TRUDEAU

Les doctorantes Mélanie Millette 

(M.A. communication, 10) et Laure Waridel 

(C. communication, 97) comptent parmi 

les 14 étudiants de doctorat canadiens et 

étrangers qui ont obtenu la prestigieuse 

bourse Trudeau. Ces bourses d’études 

doctorales, d’une valeur de 180 000 $ 

et d’une durée de trois ans, visent des 

étudiants en sciences humaines et sociales 

qui s’intéressent à des questions cruciales 

dans des domaines clés comme l’environ-

nement, les affaires internationales, la 

citoyenneté responsable, les droits de la 

personne et la dignité humaine. 

/ Marie-Claude Blouin (B.A. communica-

tion, 08) et Félix Tétreault (B.A. communi-

cation, 07), des Productions Passez Go, ont 

remporté le prix Coup de cœur du public 

au Web TV Festival de La Rochelle pour 

leur production Juliette en direct, diffusée 

sur telequebec.tv.

/ Nadia Duguay (B.A. arts visuels, 05) a été 

nommée Fellow Ashoka canadienne 2011 

pour le projet idAction, un programme 

socio-éducatif offert aux populations les 

plus marginalisées. Les Fellows d’Ashoka, 

une communauté internationale d’entre-

preneurs sociaux et du monde des affaires 

implantée dans plus de 70 pays, sont 

reconnus pour leurs solutions innovatrices 

aux problèmes sociaux et leur potentiel 

pour améliorer la société. p

Gagnez à garder le contact !

La carte de membre offre  
des privilèges de membre à VIE.

Boutique UQAM
Pavillon Hubert-Aquin 
Local A-M850
400, rue Sainte-Catherine Est

Boutique informatique
289, rue Sainte-Catherine Est

Boutique des arts
Pavillon Judith-Jasmin 
Local J-M100
405, rue Sainte-Catherine Est

Librairie-Papeterie UQAM
Pavillon Judith-Jasmin 
Local J-M205
405, rue Sainte-Catherine Est

Librairie ESG UQAM
Pavillon des Sciences de la gestion
335, rue Sainte-Catherine Est

Librairie juridique
Pavillon Paul-Gérin-Lajoie 
Local N-2810
1205, rue Saint-Denis

Librairie scientifique
Pavillon Président-Kennedy 
Local PK-R205
201, av. du Président-Kennedy

Les librairies et boutiques 
spécialisées de la COOP UQAM 
vous ouvrent leurs portes. 

Venez faire votre choix  
parmi des milliers de titres 
traitant de tous les domaines  
de specialisation.

514 987-3333

coopuqam.com

 
coopuqam.com

Mettez à jour vos coordonnées et courez la chance 
de gagner une carte-cadeau d’une valeur de 100 $,  
offerte par le Bureau des diplômés, partenaire de  
la Coop UQAM.

GAGNANT - AUTOMNE 2011
Nelson Rouleau
B.A. Design graphique

www.diplomes.uqam.ca

Mélanie Millette / Photo : Nathalie St-PierreClaude Beausoleil / Photo : Jacques NadeauPhoto : Guy L’Heureux
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LIAISONLIAISON

02 / UNE MÉDAILLE D’OR 
POUR MUSIQUE 
EN APÉRO 

L’événement annuel Musique en apéro, 

organisé par le Bureau des diplômés en 

collaboration avec le Département de 

musique, a reçu une médaille d’or dans la 

catégorie Meilleur événement à l’intention 

des diplômés du concours annuel des 

prix d’excellence du Conseil canadien 

pour l’avancement de l’éducation (CCAE). 

Manon Charron  (B.A.A. comptabilité de 

management, 86), qui a pris sa retraite au 

printemps dernier, France Yelle (B.A.A., 96), 

coordonnatrice au Bureau des diplômés, 

et Guy Vanasse, professeur au Départe-

ment de musique et directeur du Centre 

Pierre-Péladeau, étaient responsables de 

cet événement alliant musique et dégusta-

tion de vin.

 UNE NOUVELLE 
DIRECTRICE AU B.D.

Détentrice d’un baccalauréat en littérature 

française de l’Université McGill et possé-

dant une expérience de plus de 20 ans 

dans le domaine des communications et 

des relations publiques, Joëlle Ganguillet 

est la nouvelle directrice du Bureau des 

diplômés depuis septembre dernier. 

Auparavant directrice des relations avec 

les diplômés à l’Université de Montréal, 

elle connaît bien le monde universitaire et 

saura mettre en valeur la contribution des 

diplômés au rayonnement et au dévelop-

pement de l’UQAM.

Photo : François Delagrave Kerline Joseph  / Photo : Nathalie St-Pierre Marie-Claude Boisvert / Photo : Émilie Tournevache Benoit Lalonde, président du conseil d’administration 
de PMI-Montréal, Ginette Legault, doyenne de l’ESG, et 
Dany Michaud, directeur général de Moisson Montréal.

François-Étienne Paré, animateur de la soirée, Jean Laurin, président d’honneur, Céline Muloin, Ginette Charest, 
Maryse Alcindor, Manon Charron, directrice du Bureau des diplômés, Marlene D. Jennings, Lorraine Lamoureux 
Beauchamp, Claude Corbo, recteur et Marilou Cousineau / Photo : Denis Bernier

01 / PRIX RECONNAISSANCE 

Sept diplômées de l’UQAM ont reçu, le 

12 mai dernier, les prix Reconnaissance 

UQAM 2011, lors d’une soirée en leur 

honneur. Ces prix visent à souligner leur 

contribution exceptionnelle au déve-

loppement et au rayonnement de leur 

secteur d’études, de leur sphère d’activité 

professionnelle et de l’Université, à 

l’échelle nationale ou internationale. La 

soirée, qui a eu lieu au Belvédère du Centre 

des sciences de Montréal, était animée 

par François-Étienne Paré (M.A. art drama-

tique, 00), sous la présidence d’honneur 

de Jean Laurin (B.Sp. administration, 74), 

président et chef de la direction de Deven-

core NKF, en présence du recteur Claude 

Corbo et de plus de 400 invités.

Les prix ont été remis aux lauréates 

par les doyens et doyennes des six facultés 

et de l’École de gestion de l’UQAM. Des 

présentations vidéo (qu’on peut visionner 

sur Uqam.tv) et une interview menée 

par François-Étienne Paré ont permis 

aux invités de découvrir la carrière des 

lauréates. Il s’agit de :

Maryse Alcindor (M.A. histoire, 78), 

administratrice d’État, pour sa carrière 

dans l’administration publique et son 

engagement citoyen (Faculté des sciences 

humaines) ; Ginette Charest (M.B.A., 96), 

présidente-directrice générale de l’Opé-

ration Enfant Soleil, pour ses qualités 

de gestionnaire d’organismes à but non 

lucratif (ESG UQAM) ; Marilou Cousineau 

(B.Sc. intervention en activité physique, 

04), coordonnatrice de la formation prépa-

ratoire à l’École nationale de cirque, pour 

sa carrière internationale de gymnaste 

et son implication dans la formation 

de la relève (Faculté des sciences) ; 

Marlene D. Jennings (L.L.B., 86), avocate 

et ex-parlementaire, pour sa défense des 

droits des minorités (Faculté de science 

politique et droit) ; Lorraine Lamoureux 

Beauchamp (B.Sp. enseignement, 75), 

fondatrice du Carrefour national de l’inser-

tion professionnelle en enseignement, 

pour son engagement dans le domaine 

de l’insertion professionnelle (Faculté 

des sciences de l’éducation) ; Catherine 

Major (B.Mus., 03), auteure-compositrice-

interprète, pour sa carrière dans le 

domaine de la chanson (Faculté des arts) ; 

Céline Muloin (B.A. animation culturelle, 

81), présidente et directrice générale de la 

Fondation Tel-Jeunes, pour sa contribution 

au rayonnement de cet organisme au 

service des jeunes et des parents (Faculté 

de communication).

Grâce aux profits réalisés lors de cette 

soirée, des bourses d’études Reconnais-

sance UQAM sont attribuées chaque année 

par la Fondation de l’UQAM à des étudiants 

nouvellement inscrits à la maîtrise, qui 

ont complété avec succès un programme 

d’études de 1er cycle. Cette année, sept 

bourses d’études ont été attribuées. L’évé-

nement était organisé par la Division des 

relations avec la presse et des événements 

spéciaux du Service des communications.

04 / UNE FÊTE POUR LES 
FINISSANTS ÉTRANGERS

Une cinquantaine d’étudiants étrangers 

étaient réunis, le 14 avril dernier, à la 

salle des Boiseries, en compagnie de 

représentants de l’Université, pour une 

réception en leur honneur. De nombreux 

consuls des pays de provenance des 

finissants avaient également été conviés 

à la fête. La réception s’est déroulée sous 

la présidence d’honneur de Kerline Joseph 

(LL.M. droit international, 01), p.-d. g. de 

Voix sans frontières, un organisme voué à 

l’amélioration de la condition féminine et 

des enfants dans le monde. Cette dernière 

a félicité les finissants pour leur réussite 

et les a remerciés d’avoir choisi l’UQAM 

pour y faire leurs études. Le vice-recteur à 

la Vie étudiante, Robert Proulx, s’est réjoui 

quant à lui de la présence accrue des 

étudiants étrangers à l’UQAM. Il a souligné 

que ceux-ci contribuent à l’enrichissement 

de la vie universitaire et de la société 

québécoise dans son ensemble et ce, tant 

par la richesse de leurs cultures que par 

la qualité de la formation qu’ils ont déjà 

reçue dans leurs pays d’origine. 

Même si cette fête marquait la fin 

de leur séjour d’études à l’UQAM, Manon 

Charron, alors toujours directrice du 

Bureau des diplômés, les a invités à 

garder le contact avec leur alma mater en 

leur rappelant que l’Université souhaite 

entretenir des liens privilégiés avec tous 

ses diplômés, peu importe leur lieu de 

résidence dans le monde.

05 / PRIX PERFORMANCE 2011

La 21e édition du gala Prix Performance se 

tient le 15 novembre, à la salle Le Parquet 

du Centre CDP Capital, sous la présidence 

d’honneur de Natalie Larivière (M.B.A., 91), 

présidente de Médias Transcontinental 

et elle-même lauréate d’un prix Perfor-

mance en 1998. Quatre diplômés de l’ESG 

seront honorés pour leur contribution 

exceptionnelle : Marie-Claude Boisvert 

(B.A.A., 87), chef de l’exploitation chez 

Desjardins Capital de risque, dans la 

catégorie Gestionnaire, Louis Bélanger-

Martin (B.A.A., 94), président et chef de 

la direction de DTI Software, dans la 

catégorie Entrepreneur (voir notre article 

à la page 34), Éric Chouinard (B.A.A., 99), 

président et chef de la direction d’iWeb 

Technologies, dans la catégorie Jeune 

leader, et François-Xavier Michaux (M.G.P., 

08), cofondateur et codirecteur général 

d’Exeko, dans la catégorie Coup de cœur. 

Le jury était présidé par Jean-Paul Gagné, 

éditeur émérite au journal Les Affaires, 

et composé de Clément Demers (M.Sc. 

gestion de projet, 85), André Leroux (B.Sp. 

administration, 76), Mario Plourde (B.A.A., 

85), Pierre Roy (B.Sp. administration, 73), 

Sylvie Roy (M.B.A., 99) et Élaine Zakaïb 

(LL.B., 83 ; M.B.A., 05). Un hommage sera 

rendu au professeur Louis Phaneuf, du 

Département des sciences économiques, 

en raison de sa contribution exception-

nelle au rayonnement de l’ESG. On peut se 

rendre sur le site reseau.esg.uqam.ca pour 

voir les photos du gala.

06 / CLASSIQUE DE GOLF 2011

Le Réseau ESG UQAM et le Project Manage-

ment Institute de Montréal (PMI-Montréal), 

organisaient, le 26 mai dernier, une 

nouvelle édition de la Classique de golf 

au club privé le Country Club de Montréal 

à Saint-Lambert. Les profits de cette 

activité, plus de 1 100 $, ont été versés à 

Moisson Montréal, la plus grande banque 

alimentaire au Canada. Malgré un temps 

incertain, près de 160 participants, issus de 

la communauté des affaires et du milieu 

universitaire, ont pu échanger et réseauter 

dans une atmosphère détendue. Grâce 

à l’implication de nos partenaires et de 

l’ensemble des participants, la Classique 

de golf fut cette année encore couronnée 

de succès. 

 L’APÉRO DES DIPLÔMÉS

Le Réseau ESG invite les étudiants et les 

jeunes diplômés de l’ESG à participer à une 

série de conférences. Les soirées « L’apéro 

des diplômés » sont une occasion de 

rencontrer des professionnels engagés et 

de nouer des relations d’affaires. Chaque 

soirée porte sur un thème différent, 

offrant de l’information pertinente dans 

un cadre décontracté. La prochaine 

activité se tiendra le jeudi 24 novembre 

prochain, lors d’un 5 à 7 au Phillips Lounge, 

sur la place Phillips à Montréal, et sera 

animée par Éric Paquette (M.Sc. écono-

mique, 05) sous le thème « Comment faire 

un bon réseautage ». p
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Cercles de reconnaissance

Cercle des Grands 
Philanthropes

1 000 000 $ et plus
Robert Sheitoyan

Cercle des 
Philanthropes

Entre 500 000 $ et 999 999 $
Jean-Marc Eustache (ESG 75)
Daniel Langlois (ART 80)
Charles-Albert Poissant*
Suzanne Véronneau-Troutman

Cercle des Mécènes

 ◊ Platine
Entre 100 000 $ et 499 999 $
1 donateur anonyme
Antje Bettin
Livain Breau
Pierre Dansereau*
Koën De Winter
Pierre M.A. Lapointe (ART 97)*
Yvon Lefebvre
Luc Noppen
Patrick Pichette (ESG 87) 
Jean-Claude Robert

 ◊ Or
Entre 50 000 $ et 99 999 $
2 donateurs anonymes
Philippe Aquin
Stéphane Aquin
Rosaire Archambault
René Bernèche
Simon Blais
André G. Bourassa*
Marc H. Choko 
Claude Corbo
Léo A. Dorais
Michel Gagnon
Efim Galperin
Angela Grauerholz
François Hébert
Famille de feu Thierry Hentsch
Monique Lefebvre
Claire Léger (ESG 84)
François Lespérance
Linda Barr et 
Guy Marier (ESG 70)  
Claire McNicoll*
Frédéric Metz
Janine Pouchet et  
Lucien Pouchet
Réal Raymond (ESG 86)
Henri-Paul Rousseau
Georges-Frédéric Singer
Raymonde Doyon-Tremblay et  
Maurice Tremblay

 ◊ Argent
Entre 25 000 $ et 49 999 $ 
4 donateurs anonymes
Stanley Aleong
Guillaume Babin-Tremblay
Philippe Barbaud
Marcel Barbeau
Jean-Louis Baudouin
Hélène Beauchamp
Gwenaël Bélanger (ART 08)
Richard Béliveau
Denis Bergeron
Michel Bigué
Dominique Blain
Gérard Bochud
Lise-Elisabeth Bordeleau (EDU 83)
Maurice Bourassa
Srecko Brlek (SCI 78)
Anne-Marie Cadieux
Jean Canonne
Léon Colas* 
Thomas Corriveau
Frédérique Courtois
Jean Daigle
Réjean D’Amour
Charles-Philippe David
Jean-Pierre De Montigny (ESG 80)
Roch Denis
Paul Desmarais Jr.
Pierrette Desmarais (ART 99)
Lino Dilullo

Roger Dion*
Bernadette Dufour-Janvier 
Suzanne Dumouchel
Jacques Giasson*
Maryse Grandbois
Richard Guay (ESG 73)
André Harel
René Huot
Gilles Janson
Lynn Jeanniot (ESG 93)
Pierre J. Jeanniot
Helen Kerekes-Bellefeuille
Geneviève Kilburn
Pierre Labelle
Robert Lahaise
Jacques Lamarre
Lise Langlois
Louise Laplante
Raymond Lavoie (ART 80) 
Marie Lavigne (HUM 74)
Laurent Lemaire
Robert Letendre
Paul-André Linteau
Pierre Lucier
Yvon Lussier
Mauro F. Malservisi
Nicole Maury
Anne McLaughlin
Hafedh Mili
Albert Moghrabi
Hamawy Nabil

Tho-Hau Nguyen
Carmand Normand
Roberto Pellegrinuzzi
Louise Poissant
Mario Pouchet
Monique Régimbald-Zeiber
Serge Rémillard (ESG 87)
Jacques Robitaille
Guy Rochette
Chantal Rousseau
Pierre Roy
Jean-Guy Sabourin
Stephen Schofield
Georges Sioufi
Pierre-André Soucy
Madeleine St-Martin
Guy St-Onge
Claude Thomasset et  
René Laperrière
Esther Trépanier (ART 83)
Yves Trudeau
Roger Turcotte (SCI 79)*
Luc Valiquette
Vincent Van Schendel (ESG 85)
Bill Vazan
Bernard Viau (ESG 02)
Candide Charest et 
Jacques-Albert Wallot
Wayne D. Wills

Merci de votre générosité !

Consultez la liste complète des donateurs : www.fondation.uqam.ca

Organisations

Engagements  
entre 100 000 $ et 499 999 $
 ∙ Boréal - Informations  
Stratégiques (Boréalis)

 ∙ Casinos du Québec
 ∙ Fondation J.A. DeSève
 ∙ Fondation Marie-Vincent
 ∙ Ministère du Tourisme
 ∙ Transat A.T.

Engagements  
entre 50 000 $ et 99 999 $ 
 ∙ Caisse de dépôt  
et placement du Québec

 ∙ Fondation Roasters
 ∙ Fondation Sibylla Hesse
 ∙ Hydro-Québec
 ∙ Nautilus Plus Inc.
 ∙ Tourisme Cantons-de-l’Est
 ∙ Tourisme Laurentides

Engagements  
entre 25 000 $ et 49 999 $ 
 ∙ Fonds de recherche  
pour l’Arbre Québec Inc.

 ∙ Gestion de portefeuille Natcan inc.

 ∙ Loto-Québec
 ∙ Rio Tinto Alcan
 ∙ Zoom Media

Organisations Communauté 
universitaire

Dons annuels  
de 100 000 $ et plus
 ∙ Université du Québec à Montréal

Dons annuels  
de 50 000 $ et 99 999 $
 ∙ Étudiants de la TÉLUQ

Dons annuels  
de 25 000 $ et 49 999 $
 ∙ École supérieure de mode  
de Montréal

 ∙ Syndicat des professeurs  
et professeures de l’UQAM 
(SPUQ)

Dons annuels  
de 10 000 $ à 24 999 $
 ∙ Centre sportif
 ∙ Laboratoire d’analyse  
de presse

Dons annuels  
de 5 000 $ à 9 999 $
 ∙ AETELUQ
 ∙ COOP UQAM
 ∙ Faculté des sciences

Dons annuels  
de 1 000 $ à 4 999 $
 ∙ AGEPSY
 ∙ Association étudiante  
de l’École supérieure de mode  
de Montréal

 ∙ Département de communication 
sociale et publique

 ∙ Département de stratégie,  
responsabilité sociale  
et environnementale

 ∙ École supérieure de théâtre
 ∙ Faculté de communication
 ∙ Service des entreprises auxiliaires
 ∙ Syndicat des chargés-es de cours 
(SCCUQ)

 ∙ Syndicat des employés-es  
de l’UQAM (SEUQAM)

 ∙ Synergies 50+

Dons annuels  
de 250 $ à 999 $
 ∙ Association des étudiants  
en droits de l’UQAM

 ∙ Donateurs individuels

Donateurs individus

Dons annuels  
entre 100 000 $ et 499 999 $
Pierre M.A. Lapointe* (ART 97)
Robert Sheitoyan

Dons annuels  
entre 50 000 $ et 99 999 $
Jean-Marc Eustache (ESG 75)

Dons annuels  
entre 25 000 $ et 49 999 $
Gwenaël Bélanger (ART 08)
Simon Blais
Suzanne Dumouchel
Angela Grauerholz
Lynn Jeanniot (ESG 93)
Monique Régimbald-Zeiber
Suzanne Veronneau-Troutman

Dons annuels  
entre 10 000 $ et 24 999 $
Antje Bettin
Livain Breau
Maryse Grandbois
Pierre Lucier
Mauro F. malservisi
Guy Rochette

Dons  
entre 5 000 $ et 9 999 $
Thérèse Amos-Robillard*
Claude Corbo
Frédérique Courtois
Léo A. Dorais
Louise Laplante
Claire Léger (ESG 84)
Paul-André Linteau
Josette Marcil et  
Roger Turcotte* (SCI 78)
Anne McLaughlin (HUM 80)
Pierre Parent
Louis Rousseau

Donateurs de la Campagne annuelle 2010-2011

Liste en date du 30 avril 2011

* personne décédée

* personne décédée
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FONDATION DE L’UQAM

01 / INVESTIR POUR L’AVENIR

Ensemble, investissons pour l’avenir est 

le thème de la Campagne 2011-2012 de la 

Fondation de l’UQAM, lancée en septembre 

dernier avec un objectif de 6,2 millions $. 

L’an dernier, la campagne annuelle a 

permis à la Fondation d’amasser tout près 

de 5,2 millions $, dont plus de 2,7 millions $ 

en provenance des diplômés, amis et 

membres de la communauté universitaire. 

Un beau succès sur lequel on souhaite 

tabler cette année. La Campagne 2011-2012 

vise les priorités de l’UQAM : accroître 

l’accessibilité, particulièrement à la 

maîtrise et au doctorat, par la création 

de nouvelles bourses d’études, tout en 

poursuivant  le développement soutenu 

de la recherche et de la création. « Cette 

année, nous organisons une campagne 

spéciale auprès des diplômés, souligne 

Diane Veilleux,  directrice générale de la 

Fondation. Nous sommes fiers de compter 

sur la collaboration bénévole de François-

Étienne Paré (M.A. art dramatique, 00), 

comédien et animateur bien connu, en 

tant que porte-parole. » Celui-ci a  accepté 

avec joie d’aider la Fondation. « J’ai moi-

même reçu une bourse de la Fondation, 

la bourse Georges Laoun, qui m’a grande-

ment aidé durant mes études, en plus de 

m’avoir motivé à poursuivre ma formation 

à la maîtrise, confie-t-il. J’appuie donc 

sans réserve cette campagne et j’invite 

tous les diplômés — nous sommes près 

de 210 000 — et les amis de l’UQAM à faire 

un don. »

François-Étienne Paré, porte-parole de la campagne. / 
Photo : Serge Desrosiers / Vital Productions

Photo : Sylvie Trépanier

02 / ISABELLE BARIL AUX 
DONS MAJEURS ET 
PLANIFIÉS

En mai dernier, Isabelle Baril s’est jointe à 

l’équipe de la Fondation en tant que direc-

trice des dons majeurs et planifiés. Pour 

elle, il s’agit d’un retour, puisqu’elle avait 

occupé, de 2000 à 2006, le poste de respon-

sable des relations avec les donateurs et 

bénévoles. Membre du conseil d’adminis-

tration de l’Association des professionnels 

en gestion philanthropique, elle possède 

une vaste expérience en philanthropie, 

collecte de fonds, fidélisation et commu-

nication. Elle a notamment assumé la 

direction générale de la Fondation Y des 

femmes de Montréal et a occupé des 

postes de développement à la Société 

canadienne du cancer et à la Fondation 

du Centre hospitalier de l’Université de 

Montréal (CHUM). 

« Faire un don majeur ou planifié n’est 

pas réservé aux personnes fortunées, plus 

âgées ou sans enfants. J’anticipe le plaisir 

de collaborer avec les diplômés pour bâtir 

l’avenir de l’Université », déclare Isabelle 

Baril. Depuis son arrivée, elle a déjà aidé 

plusieurs donateurs à réaliser leur projet 

philanthropique à l’UQAM. Toute l’équipe 

de la Fondation se réjouit de son retour. 

Dans le dernier bulletin de la Société des 

bâtisseurs, accessible en ligne sur le site 

de la Fondation, on découvre quatre dona-

teurs engagés et inspirants, ainsi qu’un 

texte mettant en lumière les avantages 

et la valeur ajoutée pour le donateur d’un 

don de titres cotés en bourse.

03 / NOUVEAU SITE WEB 

Avec un design revampé, réalisé en colla-

boration avec le Service de l’audiovisuel 

de l’UQAM et le concepteur graphique 

Gwenaël Bélanger (M.A. arts visuels et 

médiatiques, 09), le nouveau site Web de 

la Fondation donne accès à une section 

consacrée à la campagne annuelle en 

cours. On y trouve toute l’information 

pertinente, notamment la liste des fonds 

de bourses et de développement facultaire 

auxquels on peut dédier son don. Le site 

est accessible à la même adresse que 

l’ancien : www.fondation.uqam.ca .

 DES DIPLÔMÉS ENGAGÉS

Les diplômés sont bien présents à 

l’UQAM et pas seulement au sein des 

conseils facultaires. À la Fondation, ils 

sont une douzaine à siéger au Conseil 

d’administration en tant que membres 

externes, entourés des représentants de 

la direction de l’UQAM. Leur engagement 

est exemplaire et chacun d’eux a à cœur 

de soutenir l’avancement de son alma 

mater et la réussite étudiante. Toujours 

présents lorsqu’il s’agit de promouvoir 

la mission et la contribution de l’UQAM 

à la société, nous leur avons demandé 

quelles sont les motivations qui les ont 

amenés à s’engager comme bénévoles à 

la Fondation. Nous vous présentons dans 

les pages qui suivent les témoignages 

de certains d’entre eux. Ceux des autres 

membres du Conseil suivront dans notre 

prochaine édition.
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04 / JEAN-MARC EUSTACHE, 
PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

Figure bien connue du monde des affaires, 

Jean-Marc Eustache (B.Sp. économique, 

75) a été l’un des principaux artisans de la 

création, en 1987, de Transat A.T., dont il 

est président et chef de la direction. Jean-

Marc Eustache assume la présidence du 

conseil d’administration de la Fondation 

de l’UQAM depuis le 30 octobre 2006, 

ayant succédé à un autre diplômé, Pierre 

Roy (B.Sp. administration, 73), président 

des Chaînes de Télé Astral. Actif dans la 

communauté, il est membre de plusieurs 

conseils d’administration, dont ceux du 

Cercle des présidents du Québec et de 

l’Espace Go. 

Son engagement envers l’UQAM est 

exceptionnel. Rappelons qu’en 2010, Jean-

Marc Eustache a fait un don d’un million 

de dollars à la Fondation de l’UQAM, le 

plus important don individuel fait par un 

diplômé dans l’histoire de l’Université. 

 « Je crois profondément en la mission 

de l’UQAM, dit-il. La prospérité de notre 

société passe par le savoir et la formation. 

La relève est notre futur à toutes et à tous 

et j’estime qu’il est de notre devoir de faire 

notre juste part. Aider la relève, particu-

lièrement les étudiants dans le besoin, et 

participer à l’essor de mon alma mater, 

voilà ma motivation pour m’impliquer à 

la Fondation. »

05 / ANDRÉ LEROUX, 
PRÉSIDENT DU COMITÉ 
DES FINANCES ET DE 
VÉRIFICATION 

André Leroux (B.Sp. administration, 76) a 

commencé à travailler dès l’âge de 16 ans 

au sein de l’entreprise familiale Acier 

Leroux, d’abord à temps partiel, puis à 

temps complet à partir de 1974. C’est 

alors qu’il a choisi d’étudier en adminis-

tration à l’UQAM, voulant acquérir les 

compétences nécessaires pour épauler 

son père. Après la vente d’Acier Leroux à 

une firme ontarienne, cet homme toujours 

à l’affût de nouveaux projets a racheté 

une entreprise en difficulté dans laquelle 

il avait investi, Alliance Médical. Sous sa 

gouverne, ce fabricant d’appareils d’écho-

graphie deviendra Noveko International et 

connaîtra une expansion extraordinaire.

En dépit de ses succès, André Leroux 

a dû surmonter plusieurs épreuves. Celui 

qui a survécu à une infection causée par 

la bactérie mangeuse de chair et à un 

accident d’avion croit que toutes les expé-

riences de la vie sont enrichissantes. 

« C’est en fréquentant l’UQAM, comme 

étudiant, au début de ma vie d’adulte, 

que j’ai repris goût aux études et que s’est 

véritablement tracée ma vie profession-

nelle. En participant à la Fondation depuis 

plus d’une douzaine d’années, j’ai parfois 

l’impression de revivre ces belles années. 

Ça me permet également, à ma façon, de 

contribuer à l’avancement et au rayon-

nement de cette formidable institution 

qu’est l’UQAM. »

06 / DANIELLE LARAMÉE, 
MEMBRE DU COMITÉ 
DES FINANCES ET DE 
VÉRIFICATION

Fellow de l’Ordre des comptables agréés 

du Québec et experte fiscaliste, Danielle 

Laramée (B.A.A. sciences comptables, 83) 

a vu sa carrière progresser de façon fulgu-

rante au sein de la société Ernst & Young. 

Recrutée d’abord comme stagiaire alors 

qu’elle termine son baccalauréat, elle est 

rapidement nommée directrice, jusqu’à sa 

nomination en tant qu’associée en 1995. 

En 1998, elle est promue responsable de la 

fiscalité pour tout l’est du pays, un poste 

qu’elle est la première femme à occuper. 

En mai dernier, elle accède au titre de 

leader du groupe Capital humain pour le 

Canada, après avoir assumé ces mêmes 

responsabilités pendant un an pour 

le Québec. 

Active et engagée, celle qui a été 

chargée de cours à l’UQAM et à HEC 

Montréal siège au conseil d'administration 

de la Place des Arts. Son apport au rayon-

nement de la profession et son dévoue-

ment envers  la relève et l’avancement des 

femmes sont grandement reconnus.

« Depuis l’obtention de mon baccalau-

réat, en 1983, je suis restée fidèle à mes 

valeurs : continuer d’apprendre, servir ma 

communauté et aider mon alma mater. Je 

partage toujours avec enthousiasme mes 

connaissances et mon expérience avec 

les jeunes. Mon engagement bénévole à 

la Fondation me permet de garder vivant 

mon lien privilégié avec l’UQAM. »

07 / MICHEL MÉNARD, 
SECRÉTAIRE DU COMITÉ 
DES FINANCES ET DE 
VÉRIFICATION

En 1973, dès l’obtention de son diplôme, 

Michel Ménard (B.Sp. administration, 

73) décide de fonder, avec ses cinq 

partenaires, le cabinet de services 

d’assurances et financiers Desjardins, 

Ménard et Associés. Il fait partie des 

100 premiers diplômés de notre Université 

et contribue à créer la première associa-

tion de diplômés en administration. Son 

attachement envers l’UQAM l’amène aussi 

à œuvrer bénévolement à la Fondation. Il 

a d’ailleurs présidé la Campagne annuelle 

de 1993, qui a permis d’amasser plus de 

1 million $. 

Ses deux filles, Valérie (B.A.A., 06) et 

Stéphanie (C. assurance et intervention 

financière, 97), travaillent au sein de 

l’entreprise familiale et sont toutes 

deux diplômées de l’UQAM. Sa conjointe, 

Micheline, a également étudié à l’UQAM, 

sans oublier l’une de ses sœurs et ses 

deux frères : une famille uqamienne 

tissée serrée ! 

« J’ai eu la chance de côtoyer à l’UQAM 

des personnes de grande qualité. C’était 

très motivant, nous avions l’ambition de 

bâtir quelque chose d’important pour 

nous, mais également pour les générations 

futures. Fort de mes 37 années d’expé-

rience à la barre du cabinet que j’ai fondé, 

c’est avec plaisir que je poursuis mon 

implication au sein de mon alma mater, en 

espérant que d’autres puissent s’y réaliser 

comme moi. »

08 / PIERRE ALARY, 
MEMBRE DU COMITÉ 
DES FINANCES ET DE 
VÉRIFICATION

Fellow de l’Ordre des comptables agréés 

du Québec, Pierre Alary (B.A.A. sciences 

comptables, 78) entame sa carrière 

chez Bombardier en 1998 à titre de vice-

président aux finances de la division 

Bombardier Transport. En novembre 2002, 

il est promu au poste de vice-président 

aux finances de Bombardier inc., puis, en 

2003, à celui de vice-président principal et 

chef de la direction financière du célèbre 

avionneur. Membre du conseil d’adminis-

tration de la Fondation de l’UQAM depuis 

2006, il est actif dans la communauté et un 

ardent défenseur de la culture. Pierre Alary 

préside entre autres le conseil d’adminis-

tration du Théâtre du Nouveau Monde. 

À plusieurs égards, son leadership et la 

qualité de ses interventions représentent 

pour la Fondation un levier important 

dans la mise en œuvre de nouveaux 

projets novateurs. 

«  La formation acquise lors de mes 

études à l’UQAM m’a fourni une assise 

solide pour entamer ma carrière avec 

confiance. Pour moi, la formation univer-

sitaire est essentielle au progrès social 

et j’estime important de redonner à mon 

alma mater une partie de ce que j’ai reçu 

de meilleur. Mon implication à la Fonda-

tion de l’UQAM, depuis maintenant plus 

de cinq ans, me permet de contribuer à la 

formation d’autres jeunes à l’aube de leur 

vie professionnelle ».

09 / LYNN JEANNIOT, 
MEMBRE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Lynn Jeanniot (M.B.A., 93) travaille depuis 

plus de 25 ans dans le secteur des services 

financiers. Au sein de la Banque Nationale, 

où elle occupe le poste de première vice-

présidente aux ressources humaines et 

Affaires corporatives, son leadership lui a 

permis de jouer un rôle clé dans l’implan-

tation d’un nouveau modèle d’affaires en 

gestion des ressources humaines. Très 

engagée dans la communauté, elle s’est 

illustrée en 2010 au palmarès du Canada’s 

Most Powerful Women: Top 100. Membre 

du Comité des ressources humaines de 

la Fondation, elle siège aussi au Comité 

de positionnement de la Fondation de 

l’UQAM, qui a pour mandat d’orienter les 

stratégies de communication visant à 

accroître sa notoriété. 

« Pour moi, l’UQAM, c’est une affaire de 

famille et de cœur. Une affaire de famille, 

parce que mon père, Pierre J. Jeanniot, a 

travaillé fort à la création de la Fondation 

en 1976. Une affaire de cœur, parce qu’en 

tant que diplômée, je suis très recon-

naissante pour l’enseignement de haut 

niveau que j’ai reçu. Et à bien y penser, 

c’est aussi une affaire de raison. En tant 

qu’employeur, je suis à même de constater 

l’importance de pouvoir compter sur des 

diplômés talentueux. C’est l’un des plus 

puissants leviers d’innovation dont nous 

disposions.  »  p
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01 / PATRICK BERNATCHEZ. 
LOST IN TIME

Galerie de l’UQAM / Jusqu’au 3 décembre 2011 / 
Commissaire : Mélanie Boucher

Cette exposition dresse un premier 

portrait de la démarche de Patrick Bernat-

chez, lequel s’exprime en dessin, peinture, 

gravure, photographie, vidéo, sculpture 

et musique. La majeure partie des œuvres 

présentées est inédite et tirée du corpus 

Lost in Time, dont l’inspiration est une 

montre-bracelet qui effectue une rotation 

complète tous les millénaires. Les idées 

de durée et de cycle de la régénérescence 

parcourent l’ensemble de la production de 

cet artiste, empreinte d’un esprit tragique. 

 BAR DES SCIENCES
Cœur des sciences / Jeudi 17 novembre 2011, à 18 h

L’organisation actuelle de la recherche 

scientifique encourage-t-elle  l’émergence 

de véritables pionniers ? Le public est 

invité à participer à ce débat en compagnie 

des professeurs Gilles Brassard, du Dépar-

tement d’informatique et de recherche 

opérationnelle de l’Université de Montréal, 

Yves Gingras, du Département d’histoire 

de l’UQAM, Claude Hillaire-Marcel, du 

Département de géologie de l’UQAM, 

et Louis Taillefer, du Département de 

physique de l’Université de Sherbrooke. Le 

débat sera animé par Luc Dupont, journa-

liste scientifique.

SUR LE CAMPUSSUR LE CAMPUS

Patrick Bernatchez, 180° (œuvre en cours), vidéo Marie-Claude Bouthillier, Autoportrait en gros cheveux 
et gros yeux, 2003, aquarelle sur papier

Grille ornementale, Centre Rockland,  
Ville Mont-Royal, 1959

Douglas Gordon et Philippe Parreno, Zidane, un portrait 
du 21e siècle, 2006, installation vidéo numérique

Marilene Oliver, Dreamcatcher, 2009, acrylique clair, 
fil de pêche et plumes d’autruche

02 / NORMAN SLATER. 
LEÇONS DE DESIGN

Centre de design / Du 24 novembre 2011 
au 22 janvier 2012 / Vernissage : mercredi 
23 novembre 2011, à 18 h

Cette exposition d’envergure est basée 

sur la présentation de 25 projets conçus 

entre le milieu des années 50 et le milieu 

des années 80 par l’architecte et designer 

montréalais Norman Slater. Elle s’appuie 

sur des dessins, des maquettes, des arte-

facts, des photographies et des vidéos.

 CONFÉRENCE SUR LA 
FORET BORÉALE

Cœur des sciences / Mercredi 7 décembre, 
à 19 h / Conférenciers : Christian Messier et 
Christopher Carcaillet

Quels sont les défis de l’aménagement 

des forêts boréales du Québec ou de 

montagnes, en Europe ?  Comment 

s’adapter aux changements climatiques et 

maintenir la biodiversité ? Yves Bergeron 

est professeur au Département des 

sciences biologiques de l’UQAM. Chris-

topher Carcaillet est directeur d’études 

à l’École pratique des hautes études et 

membre du Centre de bio-archéologie et 

d’écologie de l’Université de Montpellier.

 PARAMÈTRES 2011
Galerie de l’UQAM / Du 9 au 17 décembre 2011 / 
Vernissage : jeudi 8 décembre, à 17 h 30

Cette exposition présente les travaux des 

étudiants du baccalauréat en arts visuels 

et médiatiques. 

03 / LOIN DES YEUX PRÈS 
DU CORPS 

Galerie de l’UQAM / Du 13 janvier au 18 février 
2012 / Vernissage : jeudi 12 janvier, à 17 h 30 / 
Commissaire : Thérèse St-Gelais

Au-delà du regard, c’est au corps, à ses 

expériences sensitives et à sa mémoire 

viscérale que les artistes présentées ici 

s’adressent, comme si les images qu’elles 

produisent s’imprégnaient d’une corpo-

ralité indissociable de leur manière de 

voir le monde. Les artistes choisies pour 

cette exposition, dont Geneviève Cadieux, 

Betty Goodwin, Marie-Claude Bouthillier 

et Nancy Spero, partagent cette volonté 

de joindre l’autre par des voies où l’expé-

rience organique de l’œuvre, celle des 

affects et du désir, ne tient pas compte de 

la distance imposée par le regard.

 NADIA SEBOUSSI. 
LE DERNIER ÉTÉ DE 
LA RAISON

Galerie de l’UQAM / Du 13 janvier au 18 février 
2012 / Vernissage : jeudi 12 janvier, à 17 h 30

Le dernier été de la raison est une œuvre 

vidéographique de la finissante à la 

maîtrise en arts visuels et médiatiques 

Nadia Seboussi, qui réunit les témoignages 

de photographes ayant contribué à la 

couverture médiatique la décennie noire 

en Algérie (1990-2000), celle de la guerre 

civile qui a plongé le pays dans une 

folie meurtrière.

04 / ÉMERGENCES. 
TERRITOIRE ET 
ARCHITECTONIQUE

Centre de design / Du 9 février au 22 avril 2012/ 
Vernissage : mercredi 8 février, à 18 h 30

Cette exposition présente le résultat 

d’un travail de recherche et de création 

mené ces dernières années par le profes-

seur et architecte d’origine islandaise 

Börkur Bergmann. Au moyen de dessins, 

esquisses, plans, coupes, élévations, pers-

pectives, photomontages et maquettes, 

quatre versions d’un même programme 

d’un sanctuaire d’étude seront mises en 

scène, révélant chaque fois un ensemble 

architectonique différent. L’espace 

concerné se situe dans la région de 

Charlevoix, territoire contrasté, à la fois 

spécifique et universel, au sein d’une taxi-

nomie couvrant la crête, la côte, la plaine 

et le ravin. 

 KARINE PAYETTE. 
CONFORT INSTABLE

Galerie de l’UQAM / Du 25 février au 14 avril 
2012 / Vernissage : samedi 25 février, dans le 
cadre de la Nuit blanche

Au moyen de la photographie, de l’ins-

tallation et de la vidéo, l’œuvre cherche 

à établir un dialogue entre l’individu et 

son mode d’occupation de l’espace, entre 

l’humain et son chez-soi. La demeure est 

vue sous l’angle de l’espace de confort 

et de sécurité, versus l’espace fragile et 

précaire qu’elle peut représenter.

05 / DOUGLAS GORDON ET 
PHILIPPE PARRENO. 
ZIDANE, UN PORTRAIT 
DU 21e SIÈCLE

Galerie de l’UQAM / Du 25 février au 14 avril 
2012 / Vernissage : samedi 25 février, dans le 
cadre de la Nuit blanche

Pour ce film tourné lors d’un championnat, 

Gordon et Parreno ont utilisé 17 caméras 

afin de capter les mouvements du foot-

balleur Zinédine Zidane. L’installation 

obtenue est un montage juxtaposant des 

extraits filmés par chaque caméra. Ce 

portrait intense analyse le culte de la 

célébrité et remet en question l’image 

comme objet de consommation. Exposi-

tion produite par le Musée des beaux-arts 

du Canada.

 PASSAGE À 
DÉCOUVERT 2012

Galerie de l’UQAM / Du 27 avril au 12 mai 2012 / 
Vernissage : jeudi 26 avril, à 17 h 30

Présentation des travaux des finissants du 

baccalauréat en arts visuels et médiatiques.

 FINISSANTS DE L’ÉCOLE 
DE DESIGN

Centre de design / Du 26 au 29 avril 2012 — 
Design de l’environnement / Du 10 au 13 mai 
2012 — Design graphique / Du 17 au 20 mai 
2012 — Design d’événements

Ces trois expositions présentent les 

productions des jeunes créateurs en 

design qui ont complété leurs études 

à l’UQAM.

06 / LE CORPS EN 
QUESTION(S)

Galerie de l’UQAM / Du 23 mai au 11 juin 
2012 / Vernissage : mardi 22 mai, à 17 h 30 / 
Commissaire et chorégraphe : Isabelle Van Grimde

Du corps matière au corps concept, du 

vivant au virtuel, les divers points de vue 

développés dans cette création-exposition 

visent à offrir au spectateur-visiteur une 

expérience inusitée. La danse, les écrits 

(exposés sur supports médiatiques ou 

sonores), les installations et les œuvres 

visuelles ou médiatiques seront placés 

en résonance et en tension dans une 

architecture globale qui multiplie d’autant 

mieux les perspectives sur le corps que 

les artistes participants, Derek Besant, 

Kate Craig, Nadia Myre, Marilene Oliver, 

Monique Régimbald-Zeiber et le collectif 

Caufield-Brennan-Mills, sont issus d’hori-

zons géographiques et culturels variés. 

Conçu en collaboration avec l’architecte 

et scénographe Anick La Bissonnière et 

le compositeur Thom Gossage, l’espace 

visuel et sonore balise le parcours des 

interprètes, Marie Brassard, Sarah Chase, 

Soula Trougakos et Brian Webb, ainsi que 

des spectateurs-visiteurs. 

Cette exposition, présentée dans le 

cadre du Festival TransAmériques 2012, 

est une coproduction de Van Grimde 

Corps Secrets, du Festival TransAmé-

riques, du Festival Danse Canada, de 

la Brian Webb Dance Company et du 

Théâtre Centennial. p

Maquette du projet (La plaine)
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01 / ÊTRE UN HÉROS
Collectif / la courte échelle, 2011

Guillaume Corbeil (M.A. études littéraires, 

07), Stéphane Lafleur (B.A. communication, 

99), Nicolas Langelier (B.A. communication, 

01) et Bertrand Laverdure (M.A. études 

littéraires, 98) font partie des écrivains de 

la relève auxquels on a fait appel pour revi-

siter le thème éternel du héros et l’ancrer 

dans la réalité québécoise contemporaine. 

Destiné aux adolescents, ce recueil de neuf 

nouvelles qui parlent d’amour, d’amitié, de 

dictature de la gang, de solitude, de colère 

et de courage se laisse lire même quand on 

a passé l’âge du public cible.

/ Après Ma vie à contre-coran, Djemila 

Benhabib (M.A. science politique, 06) lance 

une deuxième charge contre l’intégrisme 

islamique dans Les soldats d’Allah à 

l’assaut de l’Occident (VLB éditeur).

/ Pourquoi enseigner la musique ? Le 

professeur du Département de musique 

Claude Dauphin (B.Sp. enseignement, 77) 

répond à la question dans un ouvrage 

passionné et fort bien documenté (Presses 

de l’Université de Montréal).

/ Avec Oui, je le veux ! Le mariage 

d’amour, une affaire de raisons, Olivia 

Lévy (B.A. communication, 97) signe un 

plaidoyer humoristique en faveur de cette 

institution boudée par la majorité des 

Québécois (Stanké).

02 / RIVIÈRE TREMBLANTE
Andrée A. Michaud (M.A. études littéraires, 86) / 
Québec Amérique, 2011

Avec ce dixième roman, Andrée A. Michaud 

revient sur un thème qu’elle avait abordé 

il y a 10 ans dans Le ravissement, qui lui 

avait valu le prix du Gouverneur général, 

celui de la disparition. Dédicacé à « tous 

les enfants qui ne sont pas rentrés pour 

souper », ce livre entrecroise les destins de 

deux personnages marqués à jamais par 

ce drame. Il propose une sorte de suspense 

psychologique sans dénouement, comme 

la vie l’est souvent, entre la magie de l’en-

fance et le cauchemar de ceux qui restent.

/ Georges Adamczyk (B.Sp. design 3d, 

74), Marie-Ève Breton (B.A. science 

politique, 03 ; M.Sc. études urbaines, 11) 

Jean-François Côté (M.A. sociologie, 88), 

Michèle Dagenais (Ph.D. histoire, 93) et 

Alena Prochazka (Ph.D. études urbaines, 

09) ont collaboré à l’ouvrage La ville : 

phénomène de représentation (Presses 

de l’Université du Québec).

/ On trouvera des réponses à tout ce que 

l’on a toujours voulu savoir sur la chose 

dans Questions sexuelles pour couples 

actuels (Éditions de l’Homme) de Gene-

viève Parent (M.A. sexologie, 03).

/ Le très sérieux journaliste Jean-Francois 

Lisée (LL.B., 79, M.A. communication, 91) a 

regroupé dans Troisième millénaire. Bilan 

final ses 40 chroniques les plus drôles des 

dernières années (Stanké).

03 / LINO
Marc Choko, professeur à l’École de design, et 
Alain Lebrun, dit Lino (B.A. design graphique, 
03) / Alto, 2011

Créateur d’affiches remarquées pour le 

théâtre de Quat’Sous, l’Opéra de Montréal 

et même le prestigieux Festival d’Avi-

gnon, Lino est un artiste à la production 

multiforme, à qui l’on doit des romans 

graphiques, des illustrations éditoriales, 

des couvertures de livres, des tableaux 

et même des films d’animation. Le livre 

superbe qu’il cosigne avec Marc Choko, 

et dont la direction artistique a été 

assumée par Tomasz Walenta (B.A. design 

graphique, 96), offre un premier bilan de 

cette production à la fois ludique, colorée 

et lourde d’émotions.

/ À deux pas de chez elle est le tout 

premier roman policier destiné aux adultes 

de François Gravel (B.Sp. économique, 76), 

prolifique écrivain pour les jeunes et les 

moins jeunes (Québec Amérique).

/ Les bonnes filles plantent des fleurs au 

printemps, affirme la journaliste culturelle 

Claudia Larochelle (B.A. communication, 

00) dans un recueil de nouvelles qui, 

malgré son titre, flirte avec le désespoir. 

/ Jean-Simon DesRochers (M.A. études litté-

raires, 10) signe Le sablier des solitudes, un 

deuxième roman au style dépouillé et au 

rythme enlevant (Les Herbes Rouges). p


